FORMATEUR

Devenir formateur SST

Sauveteur secouriste du travail
8 JOURNEES

§ La forma2on

Acquérir les compétences nécessaires
pour former des sauveteurs secouristes
du travail
Objec2fs de forma2on
§
§

Accompagner l’entreprise ou l’établissement dans son
projet de forma;on SST intégré à sa démarche de
préven;on des risques professionnels
Concevoir, organiser, animer et évaluer une ac;on de
forma;on SST

§ Le programme
§

Cerner le disposi2f SST dans sa globalité

• Déﬁni;on de la préven;on
• Présenta;on des diﬀérents acteurs de la préven;on
• Les enjeux de la préven;on

§
•
•
•
•

§

S’approprier les documents de référence et les aides
pédagogiques

Présenta;on du référen;el de forma;on S&ST
Présenta;on du référen;el technique
Présenta;on des aides pédagogiques
U;lisa;on des documents de référence

Prépara2on d’une session de forma2on SST

• Appropria;on d’une méthodologie de construc;on de séquences
pédagogiques
• Organisa;on des séquences en suivant une progression
pédagogique
• Adapta;on du discours face à un public adulte en forma;on

§

Adopter une stratégie pédagogique propre au SST

§

Conduire l’évalua2on des SST

• Structurer une séquence rela;ve à la conduite d’un SST face à une
situa;on de détresse
• Construire un scénario pour une simula;on d’accident de travail

• Condi;ons d’évalua;on des stagiaires
• Appropria;on de la ﬁche de suivi et d’évalua;on des stagiaires
• La valida;on

soit 56 heures en
présen;el
PUBLIC :
Personnel d’entreprise, formateur
d’organisme de forma;on
PARTICIPANTS :
De 6 à 12 stagiaires en intra ou inter
entreprise
PRÉREQUIS :
Être acteur SST
Être ;tulaire des bases en préven;on
((forma;on de l’INRS, gratuite en elearning)
INTERVENANT :
Formateur de formateur cer;ﬁé INRS
ÉVALUATION :
Remise d’un cer;ﬁcat de formateur
SST – validité 36 mois
PEDAGOGIE :
Forma;on alliant théorie, pra;que et
réﬂexion sur les pra;ques
professionnelles au regard de la S&ST
LES POINTS FORTS :
Documenta;on INRS
Pré requis pour être formateur APS
ASD

FORMATIONS
ASSOCIEES
Devenir formateur APS ASD
Devenir formateur PRAP 2S

EN SAVOIR PLUS
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