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Description
Au sein de l'entreprise ou d'un organisme de formation, le formateur SST:
- Assure la formation initiale, le maintien et l'actualisation des compétences et le suivi des
SST dans le respect des exigences du document de référence de l'INRS.
- développe, au travers de la formation qu'il assure, les thèmes relatifs à la prévention des
risques professionnels, rendant les SST plus conscients des causes de l'accident, plus
motivés à faire progresser la prévention dans l'entreprise.
- adapte, le cas échéant, un epartie de la formation aux risques sépcifiques de(s)
l'établissement(s) ou du(des) métier(s), en association avec le médecin du travail.

Objectifs
Cette formation donne les compétences et la reconnaissance pour former :
au sein de sa propre entreprise, des salariés futurs sauveteurs secouristes du travail,
dans le cadre de son organisme de formation, des salariés extérieurs.

Le développement de cette formation doit permettre de former à terme un plus grand nombre de salariés.

Pré-requis
Certificat SSt ou APS en cours de validité, une attestation valide des compétences de base
en prévention des risques professionnels, capacités relationnelles d'animation

Public
Cette formation est ouverte à tout salarié titulaire d'un certificat de sauveteur secouriste du
travail valide et désireux de devenir formateur SST. Elle nécessite cependant d'acquérir au
préalable des compétences de base en prévention (formation gratuite en ligne proposée par
l'INRS).

Durée
56 heures de formation de face à face pédagogique, sur 2 semaines non consécutives

Programme
Domaine de Compétences 1 : Démontrer l'intérêt de la formation SST pour une
entreprise
• Justifier la formation SST pour une entreprise
• Répondre à la demande de formation SST de l'entreprise en tenant compte de ses
spécificités
Domaine de compétences 2 : Maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de
la prévention et du secours pour mettre en oeuvre une formation SST
• S'appuyer sur le guide des données techniques pour mettre en oeuvre une action de secours
* Accompagner et justifier la mise en place d'action de prévention
Domaine de compétences 3 : Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de
formation d'acteur SST.
• Concevoir un déroulé pédagogique d'une action de formation d'acteur SST
• Animer une action de formation.
• Mettre en oeuvre différentes méthodes d'évaluation.
• S'assurer de la gestion administrative de la formation dans le cadre de l'habilitation SST.

Méthode
Evaluations formatives et certificatives. Grille de certification INRS

Validation
Certificat de Formateur SST valable 36 mois

Dates
Lundi, Avril 12, 2021 - Jeudi, Avril 29, 2021
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