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Formation Initiale FORMATEUR SST
Sauveteur Secouriste du Travail
Objectifs de la formation :
- Rendre le participant capable d’animer une formation SST adaptée à l’activité de l’entreprise en respectant
les référentiels d’activité, de compétences et de certification en vigueur.
- Être capable de transmettre ses connaissances en matières de prévention des risques professionnels au
futur SST afin de le rendre acteur de la prévention dans son entreprise
Public visé : Tout public, accessibilité aux personnes handicapées.
Pré-requis : - Être titulaire du certificat SST en cours de validité
- Avoir validé ses connaissances en prévention des risques professionnels « les bases en prévention » soit par
e-learning sur le site de l’INRS, soit par une formation dispensée dans le réseau prévention
Durée de la formation : Au minimum 56 heures réparties sur 2 semaines
Validité : 36 mois
Qualité des formateurs : formateur de formateur SST certifié et à jour de ses validations et enregistré
dans l’habilitation INRS.
Moyens pédagogiques : Utilisation de photos, présentation de situations de travail puis de situations
d’accidents, de films de l’INRS, de tableaux de préparation d’animation de séquences, de documents papiers,
de supports informatiques, documents INRS en vigueur, Powerpoint…
Nous remettons à chaque participant des supports informatisés.
Matériel : Ordinateur portable, vidéoprojecteur, maquillage, 2 mannequins adultes, 2 mannequins junior, 2
mannequins nourrissons, tampons relais, utilisation de 3 défibrillateurs de formation, peaux de visages
nettoyées, caméra, clés USB SECURI+…
Contenu de la formation : Conforme au document de référence INRS en vigueur.
Méthode pédagogique : dite active, alternance de théorie et de pratique
Modalités d’évaluation : Deux épreuves certificatives
Taux de réussite à l’examen depuis 2017 : 100 % de réussite
Possibilité de valider un bloc de compétences.
À l’issue de la formation, une attestation de formation conforme à l’article L6353-1 (acquisition
des compétences) ainsi qu’un certificat de formateur SST seront remis à chaque participant.
Le programme en détail : nous contacter au 02 99 19 58 69
Débouché : formateur en entreprise, formateur dans un organisme de formation, formateur
indépendant.
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Formation MAC FORMATEUR SST
Sauveteur Secouriste du Travail
Objectifs de la formation :
- Maintenir et actualiser les connaissances des participants
- Être capable d’animer une formation SST adaptée à l’activité de l’entreprise en respectant les référentiels
d’activité, de compétences et de certification en vigueur depuis avril 2014, et d’aborder les notions de
prévention des risques professionnels.
Public visé : formateur SST/ accessibilité aux personnes handicapées.
Pré-requis :
1. Être titulaire du certificat FORMATEUR SST
2. Avoir validé ses connaissances en prévention des risques professionnels « les bases en prévention »
soit par e-learning sur le site de l’INRS, soit par une formation dispensée dans le réseau prévention.
3. Avoir préparé en amont une présentation d’une action de formation de SST que vous aurez mise en
place dans le cadre de votre activité de formateur.
Durée de la formation : Au minimum 21 heures soit 3 journées
Validité : 36 mois
Qualité des formateurs : formateur de formateurs SST, certifié et à jour de ses validations et
enregistré dans l’habilitation INRS.
Moyens pédagogiques : Retour d’expérience, Étude de cas, échange avec les participants, remise
documentaire sur les nouveautés, modification des déroulés pédagogiques, animation
Matériel : Ordinateur portable, vidéoprojecteur, maquillage, 2 mannequins adultes, 2 mannequins junior, 2
mannequins nourrissons, tampons relais, utilisation de 3 défibrillateurs de formation, peaux de visages
nettoyées, caméra, clés USB SECURI+…
Contenu de la formation : Conforme au document de référence en vigueur
Domaine de compétence 1 : Accompagner l’entreprise ou l’établissement dans son projet de formation
SST, intégrer la démarche de prévention des risques professionnels
Domaine de compétence 2 : Concevoir, organiser, animer et évaluer une action de formation SST

Méthode pédagogique : dite active, alternance de théorie et de pratique
Modalités d’évaluation : Deux épreuves certificatives
Taux de réussite à l’examen depuis 2017 : 100 % de réussite
Possibilité de valider un bloc de compétences.
À l’issue de la formation, une attestation de formation conforme à l’article L6353-1 (acquisition
des compétences) ainsi qu’un certificat de formateur SST seront remis à chaque participant.
Le programme en détail : nous contacter au 02 99 19 58 69
Débouché : formateur en entreprise, formateur dans un organisme de formation, formateur
indépendant.
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