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FORMATION DE FORMATEURS  
 

Devenir  Formateur  en Sauvetage Secouriste du Travail 
 

 

 

 

 

 

 Objectifs 

- Développer au travers de la formation du SST les thèmes 
relatifs à la prévention des risques professionnels  visant  à 
accompagner l’entreprise dans son projet de formation SST. 
- Concevoir, organiser, animer et évaluer une action de 
formation SST.  
 

Pré-requis  
- Etre en possession d’un certificat SST en cours de validité 

- Avoir validé ses connaissances en matière de prévention 
des risques professionnels à travers une formation, ou auto 
formation en ligne, du réseau prévention. 

 

Programme   
- La première semaine est consacrée à l’appropriation des 
documents de référence  à la pédagogie spécifique au SST 
ainsi qu’à la méthodologie de projet. 
- La seconde semaine est réservée à la conduite des 
apprentissages pédagogiques relatifs à la formation  et au 
maintien et actualisation des compétences des SST et à 
leurs évaluations. 
 

Moyens pédagogiques  
- Exposés-débats 

- Travaux en sous-groupes 
- Simulation de situations pédagogiques 
 

Évaluation 
- Des évaluations formatives seront  réalisées  tout au long 

de la formation 
- Deux évaluations certificatives  seront réalisées en 

deuxième semaine validant les deux domaines de 
compétences du Formateur SST, elles  seront réalisées à 
l’aide d’une grille de certification des compétences du 
Formateur SST 
- Le certificat de Formateur SST est  valable pour une durée 
de 36 mois et nécessitera  de suivre  une session de 
maintien et actualisations des compétences. 

 

Lieu de la formation 
PST Formation : 199 rue Colbert à LILLE 

Tarif 
Nous consulter 

 

 

 

Repères 

Cette formation s’inscrit 
dans le cadre du 
référentiel national de 
compétences élaboré 
conjointement par 
l’Assurance Maladie et 
l’INRS. 

  

10 jours 
Soit 70 heures 
De 5 à 10 
participants max. 

Profil(s)  
stagiaires 
 
Futur formateur 
d'entreprise ou 
d'organisme de 
formation 
 

Formateur  
Formateur de 
formateur SST agréé  
par l’INRS 

Type de 
formation  
inter-entreprises  
 


