
 tructure 

 Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation de SST, intégré à sa démarche de 

prévention des risques professionnels 

 Concevoir, organiser, animer, et évaluer une action de formation SST 

 
 Personnels des entreprises et des organismes de formation souhaitant former et certifier les salariés 

sauveteurs secouristes du travail SST. 

 
 Être titulaire du Certificat de SST en cours de validité 

 Avoir validé les connaissances en matière de prévention des risques professionnels à travers une formation du 
réseau prévention (ou en auto-formation) 

 
 Partie 1 le projet de formation SST : 

 Méthodologie du projet de formation 

 Guide des données techniques SST 

 Rappel et révision des techniques 

 Les outils pédagogiques et le plan d’intervention 

 Les différents référentiels et le document de référence 

 L’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique 

 Les fondamentaux de la pédagogie des adultes 

 Les objectifs pédagogiques de la formation SST 

 Assurer l’organisation pédagogique et logistique de la formation SST 

 Les objectifs de la formation SST 

 Les méthodes et les techniques pédagogiques utilisées en SST 

 La progression pédagogique et le déroulé pédagogique 

 Préparation à l’épreuve certificative N°1 

 Partie 2 : Construction d’une séquence de formation : 

 Restitution et certification épreuve N°1 

 Typologie de l’évaluation 

 Méthodologie de l’évaluation d’un cas concret 

 Construction d’une séquence de formation 

 Forprev 

 Préparation à l’épreuve certificative N°2 et certification 

 
 Le stage s'appuie sur des exposés-débats, des travaux en sous-groupes, des études de cas issus de l'expérience 

professionnelle des participants et des mises en situation pédagogiques simulées. 

 
 Certification du formateur SST sous réserve de la validation des compétences lors des épreuves certificatives 

d’évaluation en fin de formation. 

 Le certificat de Formateur SST délivré au stagiaire est valable 36 mois. Cette formation fait l'objet d’un 
maintien-actualisation des compétences obligatoire (MAC) 

 
 Durée : 56 heures sur 8 jours / Ref : FFSST 

 Formation assurée par notre partenaire MFC03410  habilité par le réseau prévention sous  N° 2492/2013/SST-
2/02. MFC03410 reste responsable de cette action dans son intégralité, de la fiche programme à la délivrance 
du certificat et de l’attestation de fin de formation 
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