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PROGRAMME FORMATION INITIALE   

DE FORMATEUR SST 
 

Public :                                                                  

Personnes devant animer une formation SST 

 Pré-requis : 

 Être titulaire du certificat acteur SST en cours de validité. 

 Etre titulaire des bases en prévention des risques professionnels 

 Durée : 56h réparties sur 2 semaines non consécutives 

 

 Objectifs pédagogiques : 

 
 Etre capable de créer animer évaluer les séquences pédagogiques adaptées à la formation 

Sauveteur Secouriste du Travail  

 Avoir atteint les deux compétences visées ( voir ci-dessous ). 

 PROGRAMME : 

Présentation de la formation : 

 Programme formateur SST 

 Référentiel de compétences et épreuves certificatives du formateur SST 

 Référentiel de compétences et épreuves certificatives  de l’acteur SST 

Formation générale à la prévention : 

 Rappel sur les notions de base en prévention 

 La démarche de prévention des risques professionnels 
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Compétence 1 : le projet de formation SST 

 Méthodologie du projet de formation 

 Découverte du guide des données techniques 

 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 et épreuve certificative N°1 

Compétence n°2 : Construction d’une séquence de formation 

 Typologie de l’évaluation 

 Méthodologie de l’évaluation d’un cas concret 

 Construction d’une séquence de formation 

 Gestion informatisée des sessions sur Forprev 

 Préparation Epreuve et épreuve certificative N°2 

Evaluation des compétences et Bilan de l’action de Formation 

   

Validation :       

 Fiche de validation Grille de Certification INRS      

 Contrôle continu tous les 36 mois 

 Validation des compétences 

Encadrement /Animation :  

Par Formateur de Formateurs SST à jour de leur Maintien Actualisation de leurs 

compétences et sous couvert d’un Organisme de formation habilité INRS  


