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Formation de Formateur 
SST 

Maintien des Acquis et des Compétences 

Ingénierie de la formation 
 

Compétences visées 
. Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise  

. Maitriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et du secours 

pour mettre en œuvre une formation SST  

. Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur SST  
 

Objectifs 
n Accompagner l’entreprise ou l’établissement dans son projet de formation SST 

intégré à sa démarche de prévention des risques professionnels  

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

Contenus abordés 
- 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 

 

Évaluation 
. L’évaluation des stagiaires s’effectue au travers 2 épreuves conformément au 

référentiel de certification du document de référence INRS. 

. Un Certificat de formateur PRAP est délivré aux stagiaires ayant suivi l’ensemble de la 

formation e ayant réussi l’ensemble des évaluations. 

 

Observation 
. En début de formation MAC, chaque stagiaire présente une action de formation SST 

qu’il aura mis en œuvre dans le cadre de son activité.  

. Cette présentation se fera de façon orale, type « tour de table ».  

Formation Inter ou Intra Entreprise 

 

 

 

 

 

Durée : 3 jours – 21h 

Maintien des acquis : Tous les 36 mois 

Effectif par session : mini 5 maxi 10 

Moyens 
• Retour d’expériences 

• Échanges didactiques 

• Supports Vidéo 

• Travail en sous-groupe 

• Matériel et accessoires de simulation 

• Malette du formateur SST 

• …. 

Public Concerné 

. Toute personne souhaitant actualiser ses 

compétences de formateur Sauveteur 

Secouriste du Travail  

Prérequis 

. Savoir lire, écrire, et parler la langue française 

. Être titulaire d’un certificat de Formateur 

Sauveteur Secouriste du Travail 

Règlementation 

. Textes en vigueurs 

. Code du travail 

. Documents de référence INRS et annexes 

Tarifs (non assujetti à la TVA) 
. Tarif Individuel : à partir de 450 € net 

. Groupe jusqu’à 10 stagiaires : Nous consulter  

Commentaires 

. Intervenant : Formateur de Formateur SST 

certifié par le réseau Prévention INRS / 

CARSAT 

 

. Formation éligible au CPF – Code RS1735 

  

 

 


