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FORMATION INITIALE
FORMATEUR EN
“SAUVETAGE-SECOURISME
DU TRAVAIL”
-=-=-=-=-=-=PROFIL DU STAGIAIRE
Cet enseignement s'adresse à toute personne désirant obtenir les compétences
techniques et pédagogiques requises pour l'enseignement des formations
initiales et continues des sauveteurs secouristes du travail

PRÉ-REQUIS
• Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du travail en cours de validité
• Avoir validé les connaissances en matière de prévention des risques
professionnels à travers une formation du réseau prévention.

OBJECTIFS
• Acquérir des techniques de communication et d’animation
• Savoir transmettre et évaluer les compétences d'un sauveteur secouriste du
travail conformément au Guide des données techniques et conduites à tenir de
l'INRS (V2.01/2017)

PROGRAMME
Conformément au Guide des données techniques et conduites à tenir de l’INRS (V2.01/2017)
➢
Présentation du dispositif de la formation des formateurs
➢
Formation générale à la prévention
➢
Connaître l'entreprise, son organisation des secours et ses risques
➢
Appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques
➢
Préparation d'une session de formation de SST
➢
Appropriation d'une stratégie pédagogique spécifique au sauvetage secourisme du travail
➢
Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l'enseignement des différentes actions du SST
➢
Conduire l'évaluation des SST
➢
Le dispositif de validation des moniteurs SST
Par une méthode de pédagogie interactive et démonstrative, cette formation se déroule sous forme de :
- Travaux en sous-groupe
- Exercices pratiques de simulation
- Jeux de rôles

DURÉE
56 heures réparties sur 2 semaines

VALIDATION
Des évaluations formatives et certificatives sont mises en place pendant la formation et les critères utilisés pour cette validation
sont ceux définis par l'INRS, dans le référentiel de certification des formateurs SST et transcrits dans une grille de certification
individuelle (document INRS V5.08/2016).).
A l'issue de cette évaluation certificative, si cette dernière est favorable, un certificat de formateur SST valable 36 mois sera
délivré au stagiaire.

INTERVENANT
Formateur certifié pour la formation des formateurs en sauvetage secourisme du travail par l’INRS
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