Fiche formation

Formation Formateur SST
Objectifs/
Accompagner l’entreprise ou l’établissement dans son projet de formation de SST,
intégré à sa démarche de prévention.
Concevoir, organiser, animer, et évaluer une action de formation SST
Durée/
Programme détaillé de la formation (conforme au programme de l’INRS)

Public/

SEMAINE 1
JOUR 1
Matin



Après-midi


Présentation de la formation et de son
organisation
La formation professionnelle :
- l’ingénierie de formation
- Les différents référentiels
- L’ingénierie pédagogique
- Le document de référence

Le dispositif de formation SST :
- Le référentiel des compétences SST
- Guide des données techniques -rappel
de la formation SST
- Le plan d’intervention SST

JOUR 2




Rappel des notions de base en prévention
La démarche de prévention d’une
entreprise
Méthodologie de projet de formation



Le projet de formation SST dans la
démarche de prévention d’une entreprise





Les fondamentaux de la pédagogie de
l’adulte
Les méthodes pédagogiques
Les objectifs
Les outils pédagogiques





Mise en application des séquences
pédagogiques



Les méthodes pédagogiques adaptées à la
formation SST – mise en application

Mise en place d’une stratégie
pédagogique-le déroulé pédagogique
Bilan

Formation et animation :
Marie BERA
Formatrice de formateurs
habilitée par l'INRS
06.88.81.29.05
marie.bera@prev-it.com

SEMAINE 2
JOUR 1
Matin


Retour Intersession
Epreuve certificative 1



Typologie d’évaluation et conduite
d’évaluation des SST
Le référentiel de certification SST
Mise en application et préparation des
évaluations formatives/épreuves
certificatives

Après-midi
Construction d’une séquence de formation
(suite) – mise en application

JOUR 2







Pré-requis/
Certificat acteur SST à jour de
formation continue
Attestation du module à
distance « bases en
prévention »

Groupe de 6 participants
minimum et 12 participants
maximum.

JOUR 4


Personnels des entreprises et
des organismes de formation
souhaitant former et certifier
les salariés sauveteurs
secouristes du travail SST.

Effectifs/

JOUR 3


56 heures réparties sur deux
semaines non consécutives

Les fondamentaux de la communication
Les outils de communication
Construction d’une séquence de
formation (allant jusqu’à l’évaluation)

Prév’it,
formations pour la
prévention des risques
professionnels
63 rue des Pléiades
93160 Noisy-Le-Grand
Tél: 06.88.81.29.05
www.prev-it.com

JOUR 3




Construction d’une séquence de
formation
Révisions des techniques
Mise en application




Préparation de l’épreuve certificative 2
Epreuve certificative 2




Construction d’une séquence de
formation
Mise en application

JOUR 4




Organisation administrative de la
formation
Outil de gestion national FORPREV
Bilan de l’action de formation

?
Besoin de renseignements
sur cette formation, une
question, n’hésitez pas à
contacter le formateur.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement











Supports pédagogiques version papier du dispositif SST :
- document de référence,
- Manuel du formateur,
- Guide des données techniques et son annexe,
Articles numériques et papiers issus de la bibliothèque de l'INRS.
Exposés pédagogiques, travaux de groupe, études de cas issus de l’expérience professionnelle
des participants, mises en situation.
Outils pédagogiques propre à la formation SST. (plan d'intervention SST, coupe de tête,
maquillage secourisme, mannequins de secourisme, défibrillateur, couvertures, protections
buccales).
Un kit de maquillage de secourisme mis à disposition par groupe pour entraînement à la
réalisation de fausses plaies.
Divers documents imprimés ou fournis au format numérique, selon les besoin identifiés au cours
de la formation.
Supports papiers, vidéoprojecteur, paper-board, tableau blanc et feutre.
Formateur :
La formation sera effectuée par une formatrice de formateurs habilitée par l’INRS. 10 ans
d'expérience dans le domaine de la formation en prévention des risques professionnels.
Secouriste active.
Salle :
Salle de formation pouvant accueillir 15 personnes. Parking gratuit.

Dispositif de suivi


La présence du stagiaire sur l’intégralité de la formation est un point incontournable pour la
validation de ses journées de formation.



Les stagiaires émargeront par demi-journée sur 8 jours.

Evaluation et validation






2 épreuves certificatives
- Epreuve 1 : Rédaction d'une proposition d'action de formation SST en vue de sa présentation
argumentée à des décideurs d'entreprise
- Epreuve 2 : Mise en situation pédagogique.
Certification du formateur SST sous réserve de la validation des compétences lors des épreuves
certificatives d’évaluation en fin de formation.
Délivrance d'une attestation de compétences.
Le certificat de Formateur SST est délivré au stagiaire. Il est valable 36 mois.

Durée/
56 heures réparties sur deux
semaines non consécutives

Public/
Personnels des entreprises et
des organismes de formation
souhaitant former et certifier
les salariés sauveteurs
secouristes du travail SST.

Pré-requis/
Certificat acteur SST à jour de
formation continue
Attestation du module à
distance « bases en
prévention »

Effectifs/
Groupe de 6 participants
minimum et 12 participants
maximum.

Formation et animation :
Marie BERA
Formatrice de formateurs
habilitée par l'INRS
06.88.81.29.05
marie.bera@prev-it.com

Prév’it,
formations pour la
prévention des risques
professionnels
63 rue des Pléiades
93160 Noisy-Le-Grand
Tél: 06.88.81.29.05
www.prev-it.com

?
Besoin de renseignements
sur cette formation, une
question, n’hésitez pas à
contacter le formateur.

