
 tructure 

 Maintenir sa capacité à former et évaluer des salariés en sauvetage secourisme du travail. 

 
 Formateurs en sauvetage secourisme du travail (SST) des entreprises et des organismes de formation 

 Les personnes doivent pouvoir justifier d'un certificat de formateur SST 

 Joindre obligatoirement la photocopie de votre carte de formateurs SST. 

 
 Etre formateur SST 

 
 Présentation du projet demandé lors de l'inscription 

 Inventaire des différents problèmes rencontrés par les formateurs SST lors de la mise en application, sur le 
terrain, du dispositif de formation des sauveteurs secouristes du travail et élaboration de solutions. 

 Information sur les modifications apportées au dispositif (administratives, techniques, pédagogiques) et 
impact sur les pratiques en matière de formation au sauvetage secourisme du travail. 

 Évolution de la réglementation dans ce domaine. 

 Rappel et mise en application du contenu des documents de référence utilisés lors de la formation des SST. 

 
 Le stage s'appuie sur des exposés-débats, des travaux en sous-groupes avec mise en commun des productions 

et des simulations de situations pédagogiques. 

 
 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 : 21 heures sur 3 jours / Ref : MFFSST 

 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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