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PROGRAMME FORMATION F SST – Formateurs Sauveteur Secouriste du Travail 

Durée :  56 heures 
 
Modalités et délais d’accès 

Groupe de 4 à 10 personnes  
Formation réalisée en présentiel en  
Inter-entreprises dans nos locaux : 

- Inscription possible jusqu’à 48h du début 
de la formation en fonction du nombre 
de places restantes 

 
Tarif : par personne 
Inter : 1 200 € 
 
Méthodes pédagogiques :  

- Activité de découverte 
- Activité d’apprentissage et d’application 
- Conclusion Evaluation 
Moyens pédagogiques 

- Ordinateur, vidéo projecteur 
- Mannequin adulte, enfant et nourrisson 
- Plan d’action prévention + pictogrammes 
- Défibrillateur 
- Plan d’intervention SST + pictogrammes 
- Matériels pour simulations d’outils et de 

blessures 
- Fiche de suivi et d’évaluation 
Le contrôle de la présence des stagiaires sera 
assuré par la vérification de l’assiduité des 
participants, émargement pour chaque séance de 
formation des stagiaires et des formateurs 
 
Modalités d’évaluation de la formation :  

Le certificat de compétences est délivré aux 
personnes qui auront : 

− Participé à toutes les phases de la formation ; 

− Cas concrets 

− Mises en situation 
 
Modalités d’accès aux personnes en situation de 
handicap :  

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap.  
Merci de nous préciser vos besoins particuliers sur 
la fiche d’analyse des besoins que nous 
vous transmettrons à l’inscription, ou de nous 
contacter afin de nous permettre de nous adapter 
au mieux pour répondre à vos besoins et attentes. 
 
Formateur :  

Formateurs certifiés et maintenu dans ses 
compétences par l’équipe pédagogique nationale 
de l’INRS 
 
Contact :  

 : 0594 31 38 04  

croixblanche974@orange.fr 

croixblanche973@yahoo.fr  

Site : https://www.croix-blanche-guyane.fr/ 

Public
Cette formation à destination de tous les titulaires d’un certificat de sauveteur 
secouristes du travail valide et désireux de devenir formateur. 
 

Prérequis 

• Être titulaire du certificat SST ou APS en cours de validité 

• Avoir suivi avec succès l’autoformation en ligne « Acquérir des bases en 
prévention des risques professionnels » de l’INRS (https://www.eformation-
inrs.fr/). 

Objectifs 
- Assurer la formation initiale, le maintien et l’actualisation des compétences et 

le suivi des SST 
- Développer, au travers de la formation, 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 ; 

- Adapter, le cas échéant, une partie de la formation aux risques spécifiques 
Compétences visées 

Le formateur SST participe à la conception et à l'animation de formations de SST. Dans 
ce cadre, il est amené à : 
- Former, certifier, maintenir et actualiser les compétences secours et prévention 

des SST : 
o En conformité avec les documents cadres et les engagements que 

l’entité habilitée a pris avec le réseau prévention, 
o En cohérence avec les démarches de prévention des entreprises. 

- Justifier la formation SST en explicitant son intérêt dans l’organisation des 
secours et dans la démarche prévention et savoir répondre à la demande de 
formation en tenant compte des spécificités de l’entreprise ; 

- Développer, au travers des formations qu'il assure, les thèmes relatifs à la 
prévention des risques professionnels, rendant ainsi les personnels formés, dans 
le cadre de ce dispositif, plus vigilants quant aux atteintes à la santé liées au 
travail et leurs conséquences, plus motivés à faire progresser la prévention dans 
l'entreprise ; 

- Assurer, le cas échéant, le rôle de référent SST. 
 

Contenu pédagogique 
Trois domaines de compétences : 
Domaine 1. – Démontrer l’intérêt de la formation 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 2. - Maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention 
et du secours pour mettre en œuvre une formation SST : 
 

• S’appuyer sur le guide des données techniques pour mettre en œuvre une 

action de secours 

• Justifier la mise en place d’action de prévention 

Domaine 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 œuvre différentes méthodes d’évaluation 

• S’assurer de la gestion administrative de la formation dans le cadre de 
l’habilitation SST 
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