Sauveteur-Secouriste du Travail
Formation de Maintien-Actualisation des Compétences de
Formateur de Sauveteur-Secouriste du Travail

Objectif
Maintenir les compétences de formateur Sauveteur-Secouriste du Travail,
définies sur le dispositif de formation initiale formateur de SST pour:
- Animer les formations de Sauveteurs-Secouristes du Travail en
respectant des directives, consignes programmes (CNAM et INRS) liés à cette formation.
Conditions d’accès
- Etre titulaire du certificat de formateur Sauveteur-Secouriste du Travail délivré
par le réseau Assurance maladie Risques Professionnels/INRS
- Avoir valider leurs connaissances en matière de prévention des risques
professionnels à travers une formation du réseau prévention INRS.

David MALAPRIS
Responsable Projets et
Ingénieries en Formation

Public concerné
SST.

Toute personne devant ou désirant prendre en charge l’animation d’une action
Nombre de participants
De 5 minimum à 12 maximum pour un formateur de formateurs SST
Durée
Au minimum 21 heures

Formateur de Formateurs
en Sauvetage-Secourisme
du Travail
Formateur de Formateurs
en Sécurité CivileSecourisme
Formateur aux Premiers
Secours

Validation de la formation
Le test d’aptitude de formateur SST doit avoir lieu conformément au guide de
l’évaluateur.
Sous réserve de la validation des compétences lors des épreuves certificatives
d’évaluation, le certificat formateur de Sauveteur-Secouriste du Travail délivré est valable
36 mois.
Certifié par le réseau Assurance maladie risques professionnels / INRS
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INTÉGRER UNE
DÉMARCHE DE
PRÉVENTION

CONCEVOIR UNE
ACTION DE FORMATION
SST

ORGANISER UNE
ACTION DE FORMATION
SST

ANIMER UNE ACTION
DE FORMATION SST
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE

SAUVETEUR-SECOURISTE DU TRAVAIL
Formation de maintien-actualisation des compétences de formateur
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENTS
La formation de formateur SST s’appuie sur des méthodes pédagogiques (expositive, interractive et active)
ainsi que des études de cas issues de l’expérience professionnelle et des mises en situations pédagogiques simulées.
Les matériels techniques et pédagogiques sont conformes selon les obligations INRS:
- Vidéo projecteur, ordinateur
- Paper-Board
- Tableau blanc
- Documents et supports pédagogiques
- Mannequins (Adulte, Enfant et nourrisson)
- Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
- Matériels de simulation
- Plan d’intervention
Le formateur de formateurs SST est certifié INRS, ayant remplit ses obligations de formation continue.

CONTENUE DE LA FORMATION
Retour d’expérience
✦ Des connaissances dans la démarche de prévention de son entreprise
✦ Des actions de formateur en formation SST

Révision des démarches de prévention
✦ L’accompagnement de l’entreprise dans la démarche de formation SST

Révision des fondamentaux de la pédagogie SST
✦
✦
✦
✦
✦

Des méthodes pédagogiques
Des techniques pédagogiques adaptées au SST
Les outils pédagogiques adaptés au SST
L'animation de formation
Evaluer une formation SST

Révision des gestes d’urgence
✦ Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

Ateliers mises en situation pédagogique
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