Formation Inter ou Intra Entreprise

Formation de Formateur
Sauveteur Secouriste du Travail

Durée : 8 jours (2 x 4 jours) – 56h
Maintien des acquis : Tous les 36 mois

Ingénierie de la formation

Compétences visées
. Permettre au.à la futur.e formateur.rice d’avoir une vision globale du dispositif
sauvetage secourisme du travail, de son objectif, de ses composantes, de sa
déclinaison et de sa finalité.

Objectifs
Rendre le stagiaire capable de :
n

Accompagner l’entreprise ou l’établissement dans son projet de formation SST
intégré à sa démarche de prévention des risques professionnels

Effectif par session : mini 5 maxi 10
Moyens

•
•
•
•
•
•

Echanges didactiques
Supports Vidéo
Travail en sous-groupe
Matériel et accessoires de simulation
Malette du formateur SST
….

Public Concerné

. Toute
personne
souhaitant
devenir
formateur Sauveteur Secouriste du Travail

n Concevoir, organiser, animer et évaluer une action de formation SST

Prérequis

Contenus abordés

. Savoir lire, écrire, et parler la langue française
. Être titulaire du certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail en cours de validité
. Avoir validé des compétences de base en
prévention des risques professionnels

- Les enjeux de la prévention dans l’entreprise
- Les avantages de la formation de SST dans la démarche de prévention de
l’établissement ou de l’entreprise
- La méthodologie d’un projet de formation
- Le repérage des attentes et la formalisation des besoins en formation de SST
au sein de l’établissement ou de l’entreprise
- L’élaboration d’un projet de formation SST en adéquation avec les besoins de
l’entreprise
- La préparation d’une présentation de projet de formation
- L’animation de réunion d’informations sur un projet de formation SST
- La construction d’une réponse pédagogique adaptée
- L’organisation d’un déroulé pédagogique à destination d’adultes en formation
professionnelle continue
- L’organisation pédagogique et logistique d’une formation
- L’animation des séquences de formation
- Les méthodes et techniques d’animation
- Les différentes typologies d’apprenant
- L’évaluation en formation: outils, méthode, émergence des points forts et des
axes d’amélioration
- Le suivi administratif de la formation sur l’outil de gestion ForPrev

Règlementation

. Textes en vigueurs
. Code du travail
. Documents de référence INRS et annexes
Tarifs (non assujetti à la TVA)

. Tarif Individuel : 1360 € net
. Groupe jusqu’à 10 stagiaires : Nous consulter
Commentaires

. Intervenant : Formateur de Formateur SST
certifié par le réseau Prévention INRS /
CARSAT
. La FOAD Base en prévention accessible sur le
site l'INRS.fr

Évaluation
. L’évaluation des stagiaires s’effectue au travers de 2 épreuves certificatives :
- 1ère épreuve : Rédaction d’un projet de formation au Sauvetage, Secourisme
du Travail à destination des décideurs de l’entreprise, à la fin du module 1.
- 2ème épreuve : Mise en situation pédagogique du futur formateur SST suivie
d’un échange avec l’évaluateur.

. Formation éligible au CPF
Catégorie A – Code Inventaire 1734

Observation
. Session sur 8 jours non consécutifs 2x 4 jours avec une intersession de 1 à 3 semaines
durant laquelle le stagiaire doit préparer un travaille à rendre pour son évaluation (1 à 2
jours de travail sont à prévoir)

IF_FdF_SST_FI_v2

Ce document est la propriété de la SAS ODOLIS, il ne peut être reproduit intégralement ou partiellement sans l’accord de la SAS ODOLIS
SAS ODOLIS - 06 65 11 19 09 - contact@odolis.fr - www.odolis.fr
Capital 3000€ - RCS Grenoble 800 561 987 - NAF 8559A – Déclaration d’activité 82380575238 Rhône-Alpes

1

