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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | Formation de formateur initial

Public concerné
Personnel devant enseigner les gestes de premiers secours dans le cadre de l'organisation Santé et
Sécurité de l'entreprise, ou formateur employé par un organisme de formation.

Prérequis :

Certificat SST en cours de validité - Attestation de réussite «Acquérir des bases en prévention des 
risques professionnels» de l'INRS ou «Obtenir des compétences de base en prévention» des 
services prévention des caisses régionales de sécurité sociale 

Objectifs de la formation

A la fin de la formation Formateur SST Initiale, le stagiaire doit être capable de former, évaluer et 
recycler les salariés, en matière de sauvetage secourisme du travail, dans le cadre de son activité 
professionnelle.

Durée : 56 heures sur 08 journées de 07h

Méthodes et moyens d'évaluation

En cours de formation, le stagiaire et le formateur valident ensemble les acquis.

- Suivi de la formation     :  Feuilles de présence émargées par le(s) ou le(s) stagiaire(s) et le formateur -

Évaluation à chaud en fin de formation - Évaluation du formateur en fin de formation - 

- Acquisition des compétences : le formateur renvoie les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) 

au moyen de questionnement oral et reformulations des apprenants.

Formateur et Organisme de certification : 

L'action de formation est attribuée à l'organisme AMS 06 (entité FNMNS du 06) - Habilité sous le 

numéro 500458/2012/SST-02/O/CN
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Contenu de la formation

1     ère     Journée :   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 de compétences SST

•Guide des données techniques

•Rappel de la formation SST

•Le plan d'intervention

2ème     journée     _     

•Rappels 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

3ème     journée     _  

•Les fondamentaux de la pédagogie de l'adulte (Andragogie)

•Les méthodes pédagogiques

•Les objectifs

•Les outils pédagogiques

•Les méthodes pédagogiques adaptées à la formation SST

•Mise en application
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4ème journée

•Mise en application séquence pédagogique

Mise en place d'une stratégie pédagogique :

•Le pédagogique avancé

•Bilan de la première partie de formation

5ème journée

•Retour intersession

•Epreuve certificative 1

•Construction d'une séquence de formation (suite)

•Mise en application

6ème journée

•Typologies d'évaluation et conduite de l'évaluation des SST

•Le référentiel de certification SST

•Mise en application et préparation des évaluations formatives / certificatives épreuves

•Les fondamentaux de la communication

•Les outils de communication

•Construction d'une séquence de formation (allant jusqu'à l'évaluation)

•Mise en application

7ème journée

•Construction d'une séquence de formation

•Révisions des techniques

•Mise en application

•Construction d'une séquence de formation

•Mise en application
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8ème journée

•Préparation de l'épreuve certificative 2

•Epreuve certificative 2

•L'organisation administrative de la formation et l'outil de gestion national Forprev

•Bilan de l'action de formation

A PRÉVOIR par le stagiaire  : un ordinateur 

Validation de la formation

À l'issue de cette évaluation, un certificat de Sauveteur Secouriste du travail valable 36 mois sera 
délivré - Attestation de fin de formation
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