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FORMATION initiale de 

formateur SST  
FI FORMATEUR SST  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Être capable de conduire des sessions de formation et de MAC de SST et de 
participer à l’élaboration ou la modification du plan d’organisation des secours 
(formateur d’entreprise uniquement). 

PUBLIC CONCERNE Tout public 

PRÉREQUIS 
✓ Être titulaire du certificat SST à jour de formation continue. 
✓ Avoir validé leurs connaissances en matière de prévention des risques 

professionnels  à travers une formation du réseau prévention. 

DUREE DE LA FORMATION 
 

EFFECTIF 

 
ET MODALITES 

D’ORGANISATION 

Durée : Au minimum 56 heures réparties sur 2 semaines, 08H.30 - 12H.00 et 
13H.30 - 17H.00 
Effectif : 5 à 10 personnes 
✓ Cas pratiques permettant l’évaluation formative 
✓ Épreuves certificatives (en fin de formation) 

LIEU DE FORMATION 
MAGER PRO – 1 Impasse du Marraud – 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE 
OU 
MAGER PRO – 6 rue Rieg – ZI Farman – 51100 REIMS 

MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 
✓ Exposés et documentation 
✓ Cas pratiques sur mannequins ou entre les stagiaires 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 

 

Formateur de formateur SST rattaché à un organisme de formation habilité pour la 
formation initiale et continue de formateurs SST. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings.  
 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Salle, 
✓ Livret relatif à la catégorie ou à la formation,  
✓ Mannequins, trousse de secours, outils permettant de simuler les accidents, … 

MODALITES D’EVALUATION 

En cours de formation, des évaluations formatives permettront d’évaluer la 
progression des stagiaires. 
En vue de l’obtention du certificat de formateur en sauvetage secourisme du travail, 
2 épreuves certificatives sont proposées, la 1ère en début de 2ème semaine de 
formation, et la 2nde en fin de formation, de façon à permettre une évaluation 
distincte de chaque compétence. 

Le certificat est obtenu dès lors que les 2 domaines de compétences sont acquis 

 

TARIF 
 

✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA 

FORMATION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Domaine de Compétence 1 :  
 
Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise  

Thème 1 :  
Justifier la formation SST pour une entreprise 

o Expliciter l’intérêt de la formation SST dans l’organisation des secours de l’entreprise  
o Expliciter l’intérêt de la formation SST dans la démarche de prévention de l’entreprise  

 

Thème 2 :  
Répondre à la demande de formation SST de l’entreprise en tenant compte de ses 
spécificités  

o Analyser les attentes et les besoins de l’entreprise  
o Repérer les freins et les ressources mobilisables dans l’entreprise  

 

Domaine de Compétence 2 :  
 

Maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et du 
secours pour mettre en œuvre une formation SST  

Thème 3 :  
Maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et du secours pour 
mettre en œuvre une formation SST  

o S’appuyer sur le guide des données techniques pour mettre en œuvre une action de 
secours  

o appliquer et argumenter les conduites à tenir  
o Réaliser et justifier les techniques gestuelles  
o Accompagner et justifier la mise en place d’action de prévention  
o Appliquer des méthodes et outils d’identification des risques professionnels  
o Apprécier la pertinence des propositions d’amélioration et formuler des pistes 

complémentaires  
 

Domaine de Compétence 3 :  
 
Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur SST  

Thème 4 :  
Concevoir un déroulé pédagogique d’une action de formation d’acteur SST  

o Tenir compte des documents spécifiques du dispositif SST  
o Intégrer des modalités de mise en œuvre adaptées aux objectifs pédagogiques 

préalablement définis  
o Définir des modalités d’évaluation formative et des indicateurs de réussite  

 

Thème 5 :  
Animer une action de formation  

o Mettre en œuvre le déroulé pédagogiques préparé  
o S’adapter aux caractéristiques du public à former  
o Gérer des dysfonctionnements et effectuer les régulations adéquates  

 

Thème 6 :  
Mettre en œuvre différentes méthodes d’évaluation  

o Effectuer des évaluations formatives favorisant l’émergence des points forts et des axes 
d’amélioration  

o Réaliser les épreuves certificatives définies par le référentiel de certification  
 

Thème 7 :  
S’assurer de la gestion administrative de la formation dans le cadre de l’habilitation SST  

o Utiliser les outils de gestion prévus par le réseau prévention  
o Assurer le suivi administratif des stagiaires  
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CONTENU DE LA 
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 Évaluation :  
 
En vue de l’obtention du certificat de formateur en sauvetage secourisme du travail, 2 épreuves 
certificatives sont proposées, la 1ère en début de 2ème semaine de formation, et la 2nde en fin de 
formation, de façon à permettre une évaluation distincte de chaque compétence.  
 
Le certificat est obtenu dès lors que les 3 domaines de compétences sont acquis.  
 

La 1ère épreuve certificative est définie comme suit :  
 

o Elle permet d’évaluer le domaine de compétences 1 et 2.  
o Elle est réalisée à partir d’un scénario fourni par le formateur.  
o Le stagiaire rédigera un projet de formation SST (maximum 2 pages) en vue de sa 

présentation pour validation par le(s) décideur(s) de l’entreprise.  
o Le scénario comprendra au minimum :  
o Le descriptif de l’entreprise : secteurs d’activité, nombre de salariés répartis par secteur, 

nombre de SST déjà formés, organisation du travail (posté, équipes, ...), organisation des 
secours, risques spécifiques, chiffres AT/MP, acteurs en matière de prévention  

o La demande de l’entreprise : motivation à former, combien, qui et dans quel(s) secteur(s) 
d’activité, contraintes existantes (financières, organisationnelles, ...)  

o Les moyens matériels mis à disposition par l’entreprise  
 

La 2ème épreuve certificative est définie comme suit :  
 

o Elle permet d’évaluer le domaine de compétences 3,4,5,6,7.  
o Elle est constituée par une mise en situation pédagogique du futur formateur SST, le reste 

du groupe jouant le rôle des stagiaires SST. Elle est suivie d’un échange entre l’évaluateur et 
le stagiaire.  

o Elle est réalisée à partir d’une séquence pédagogique, proposée par le formateur de 
formateurs, et dont le thème est tiré au sort par le stagiaire.  

o Le sujet tiré au sort devra présenter :  
o La compétence du SST visée (la séquence ne traitant pas obligatoirement de l’intégralité de 

la compétence  
o visée)  
o Le thème de la séquence  
o La typologie du public formé en terme notamment de métiers  
o Les moyens matériels mis à disposition  
o Les conditions de réalisation en termes de temps  

 

Attestation fin de formation  
 

En vue de l’obtention d’une attestation des épreuves formatives sont proposées de façon à permettre 
une évaluation distincte de chaque compétence. Elles sont regroupées en situations d’évaluation qui 
correspondent au plus proche à des situations réelles de travail.  
L’attestation sera délivrée à toutes les personnes qui auront suivi la formation d’une façon active et 
participative  
 

Remise d’une carte de Formateur SST (après enregistrement sur FORPREV) 
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