DURÉE : 21h
sur 3 journées

Objectifs :
Maintenir et actualiser ses compétences pour former et évaluer des salariés, ou futurs salariés, en Sauveteur
Secouriste du Travail dans le cadre de son entreprise, organisme de formation ou institution.

Public concerné :
Formateurs SST d'entreprises, d'institutions et d'organismes de formation.

Pré requis :
Les stagiaires devront être titulaire du Certificat de Formateur en Sauveteur Secouriste du Travail et de l'attestation
de bases en Prévention

Déroulement de la formation :
Exposés interactifs, Mises en situations pédagogiques, Apports de connaissances théoriques, Exercices pratiques
adaptés en sous groupes,Veille juridique, technique, pédagogique

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

Conditions avant Formation :
Un dossier de préparation de présentation d'une action de formation SST à préparer en amont de sa MAC, sera
transmis au formateur.

Evaluation :

Maintien et Actualisation des Compétences du Formateur SST

PROGRAMME DE FORMATION

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.

Le Certificat de Formateur SST sera renouvele pour une duree de 36 mois, des lors que les domaines de
competences seront acquis eu egard aux 2 epreuves de certification prevues.

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

Lieu de formation :
La formation se déroule dans nos locaux.
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DURÉE : 21h
sur 3 journées

Programme de la formation
JOUR 1:
Ouverture de la formation, Présentations,
Attente des stagiaires, retours d'experiences,
Information sur les modifications apportees au dispositif (administratives, techniques, pedagogiques) et impact sur
les pratiques en matiere de formation en Sauvetage-Secourisme du Travail
Echanges de pratiques autour des dossiers prepares par les stagiaires Epreuve certificative 1
Les stagiaires presentent leur dossier d'une formation SST dans le cadre de leur activite afin de repondre a la grille
de certification de Maintien et actualisation des competences du formateur SST.
JOUR 2:
La pedagogie a l'enseignement du SST : apports, triangle pedagogique, processus, phases d'apprentissage d'un
adulte en formation, les conditions d'apprentissage d'un adulte en formation...
Utiliser les concepts fondamentaux de la formation d'adultes pour definir les modalites d'acquisition des
competences en conformite? avec les documents de references INRS.
Definir et organiser une progression pedagogique qui tient compte des documents de references, des conditions
d'apprentissage d'un adulte en formation et du contexte professionnel
Mise en application du contenu des documents de reference utilises lors de la formation des SST (Document de
references, Guide des donnees techniques, manuel formateur) : Competences, savoirs associes et contenus,
sequencage.
Construction par les Formateurs SST des differentes sequences de formation
JOUR 3:
Epreuve certificative2 Construire du deroule pedagogique de 2 sequences de formation des domaines de
competences 1 et 2.
Definir : les objectifs pedagogiques, methodes pedagogiques, timing, dans le respect des referentiels de
competences
Sequence d'animation : tirage au sort afin de repondre a l'epreuve certificative 2
Analyse avec le Formateur SST des points forts et des axes d'amelioration (pedagogie, communication, supports...)

Maintien et Actualisation des Compétences du Formateur SST

PROGRAMME DE FORMATION
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formateur.
Bilan et évaluation de la formation

Le contenu est susceptible d'etre modifie, dans le cas de modifications
du document de reference du dispositif de formation SST
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