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          FORMATION INITIALE FORMATEUR 

          SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
 

DURÉE 

56 h (4 + 4 jours) 

Travail inter session 

 

PUBLIC 
Salarié d’organisme de 

formation/d’entreprise ou 

indépendant (autres : demandeurs 

d’emploi…) 

 

PRÉ REQUIS  

 Être Sauveteur Secouriste du Travail 
(Possibilité de réaliser la formation 
initiale SST dans nos locaux, en Inter-
Entreprises)  
 

 Attestation de réussite  formation à 
distance INRS : «Acquérir des bases 
en prévention» (Effectuer les 4 
modules) www.ead-inrs.com  

 

 

LIEU  

Dans nos locaux  

ou dans votre établissement 

 (Groupe 6 à 10 participants) 

 

Calendrier en inter- entreprises à 
disposition sur notre site internet 
 
ÉVALUATION ET VALIDATION 
Certificat de formateur SST délivré 
suite aux épreuves  certificatives 
favorables 
 
Maintien et Actualisation des 
Compétences FO SST : 
Tous les 36 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBJECTIFS 
 

Accompagner l’entreprise ou l’établissement dans son projet de formation 

SST, d’intégrer la démarche dans la prévention des risques professionnels. 

Former, certifier, maintenir et actualiser les compétences des SST  de 

l’entreprise ou de l’établissement 

 

PROGRAMME 
 

1ère semaine 
Appropriation des documents de référence INRS et de la pédagogie spécifique 
au Sauvetage Secourisme du Travail  
 
Conception, déroulé pédagogique, d’une formation Sauveteur Secouriste du 
Travail  
 
Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à la formation initiale et 
maintien et actualisation des compétences des SST  
 
Accompagnement de l’entreprise ou l’établissement dans son projet de 
formation SST, intégré dans sa démarche de prévention des risques 
professionnels  
 

2ème  semaine 
Épreuve certificative domaine de compétence 1 : 
Présentation d’un projet de formation pour validation par le(s) décideur(s) de 
l’entreprise (Étude de cas- Travail inter session)  
 
Animation, et évaluation d’une action de formation SST  
 
Organisation, suivi administratif de la formation sur l’outil de gestion 
FORPREV, QUICK PLACE … 
 
Épreuve certificative domaine de compétence 2 :  

Elle est constituée par une mise en situation pédagogique du futur formateur 

SST, le reste du groupe jouant le rôle des stagiaires en formation initiale SST. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

 

La formation s’appuie sur des exposés théoriques et échanges. Elle se déroule 

avec des périodes d’application. 
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