DURÉE : 56h
56 heures, sur 8 jours

Objectifs :
Former et évaluer des salaries, ou futurs salariés, en Sauvetage Secourisme du Travail dans le cadre de son
entreprise, organisme de formation ou institution.

Public concerné :
Toute personne souhaitant former et recycler les SST. Ouvert aux personnels d'entreprises ou d'organismes de
formation souhaitant former pour leur client ou pour leur propre compte.

Pré requis :
Les stagiaires devront être titulaire du Certificat de SST à jour et devront avoir suivi avec succès une des formation
de bases en prévention des risques professionnels du réseau prévention (CNAMTS/INRS/CARSAT/CGSS).
Pour les stagiaires étant déjà Formateur via un autre dispositif, ils peuvent profiter d'un allègement de formation.

Méthodes Pédagogiques :
Exposés interactifs, Mises en situations pédagogiques, Apports de connaissances théoriques, Exercices pratiques
adaptés en sous groupes

Moyens pédagogiques :
Mannequins adulte, enfant, et nourrissons; Maquillage; Ordinateur et vidéo projecteur; Matériel de simulation; Plan
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d'intervention SST; Fiches de Scénarios

Evaluation :
Le Certificat de Formateur SST sera obtenu dès lors que les 3 domaines de compétences (DC 1, 2 et 3) seront
acquis au égard des 2 épreuves de certification prévues.
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Formateur :
La formation est dispensée au minimum par un formateur de formateurs en Sauveteur Secouriste du Travail, certifié
et à jour de MAC

Lieu de formation :
La formation se déroule dans nos locaux.

Nombre de Participants :
Un groupe de 6 à 12 personnes
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Programme de la formation
JOUR 1:
Ouverture de la formation, Présentation du formateur des stagiaires et recueil de leurs attentes, Les objectifs, les
modalités pratiques, le programme de la formation, Le contrat pédagogique, Le dispositif de formation SST, Le
référentiel de compétences du formateur SST, rôle et compétences, Guide des données techniques, Des savoirs
aux compétences du référentiel, Le référentiel de compétences du SST : rôle, savoirs associes et compétences
JOUR 2:
Rappel des notions de bases en prévention, Identifier les enjeux de la prévention des risques professionnels et de
la santé au travail, La démarche de prévention d'une entreprise comme réponse, Justifier la place du SST en
rapport avec les enjeux et la démarche de prévention, L'analyse d'une demande de formation SST, Répondre à la
demande de formation SST
JOUR 3:
Les concepts fondamentaux de la pédagogie de l'adulte, Le triangle pédagogique, Les processus (apprendre,
former, la didactique), Les méthodes pédagogiques, techniques,
Les objectifs, Les outils pédagogiques
JOUR 4:
Le outils pédagogiques spécifique à une formation SST, Construction d'une séquence pédagogique, Animation
d'une séquence pédagogique, Bilan
JOUR 5:
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Ouverture du deuxième module, le programme, Épreuve certificative DC1, Constructions de séquences
pédagogiques (suite), Animation d'une séquence pédagogique (suite)
JOUR 6:
Constructions de séquences pédagogiques (suite), Animation d'une séquence pédagogique (suite)
JOUR 7:
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Les preuves formatives et certificatives, Constructions de séquences pédagogiques (suite), Animation d'une
séquence pédagogique (suite)
JOUR 8:
Epreuve certificative DC2, L'organisation administrative de la formation et l'outil de gestion national FORPREV,
Bilan

Le contenu est susceptible d'être modifié, dans le cas de modifications
du document de référence du dispositif de formation SST
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