
ADN Formation Prévention – EURL Nathalie MORELLATO ~ 30 Chemin de Revaison, 69800 SAINT-PRIEST ~ 

04.72.28.11.10 - www.adn-formationprevention.fr – contact@adn-formationprevention.fr  
N° SIRET : 752 567 768 00029 / N° DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 826 910 335 69 

FORMATION MAINTIEN ET 

ACTUALISATION DES COMPÉTENCES 

FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
 

DURÉE 

21 heures en présentiel (3 jours)  

 

PUBLIC 
Formateur SST 

 

PRÉ REQUIS  
- Être certifié Formateur SST 
 
- Attestation de réussite formation à 
distance @01001 INRS : « Acquérir 
des bases en prévention des risques 
professionnels » 
 

COÛT 

Nous consulter 

 

LIEU  
Dans votre établissement, 
en Intra-entreprise 
ou 
Dans nos locaux, 
 en Inter- entreprises 
 

* Groupe de 5 à 10 participants 
 

DATES  

 A votre convenance, 

En Intra entreprise 

 

 Calendrier disponible, 

En Inter-entreprises 

 
 

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 
 

Maintenir sa capacité à former, assurer une formation Maintien et Actualisation des 

Compétences en Sauvetage Secourisme du Travail, dans le cadre de son entreprise, 

ou de son organisme de formation 
 

PROGRAMME 
 

Épreuve certificative domaine de compétence 1 : 

 
« En début de formation, il est demandé à chaque stagiaire de présenter un projet 

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

Présentation de 5 à 10 minutes maximum, tour de table : 

Présente les attentes de l’entreprise relatives à la formation de SST mis en place 

Enonce l’analyse qui a été faite de ces attentes au regard des besoins identifiés de 

l’entreprise 

Présente les différents acteurs rencontrés et leur niveau d’implication 

Enonce les freins éventuels et les ajustements mis en place 

Présente les ressources et les leviers mobilisés 

Explicite les critères d’évaluation et de réussite du projet ainsi réalisé 

Inventaire des différents problèmes rencontrés par les formateurs lors de la mise en 

application, sur le terrain, du dispositif de formation des Sauveteurs Secouristes du 

Travail et élaboration de solutions » 

 

Informations sur les modifications apportées au dispositif  

Rappel et mise en application du contenu des documents de référence utilisés lors de 

la formation des SST. 

Concevoir et organiser une action de formation SST 

Animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d’un 

public adulte en formation 

Utiliser différentes méthodes d’évaluation 
 

  Épreuve certificative domaine de compétence 2 : 
  

Présentation du déroulé pédagogique avec animation d’une séquence de formation 

SST 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Expositive, interrogative, démonstrative, applicative 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Vidéo projecteur, ordinateur, tableau blanc, documents de référence de l’INRS, 

matériel secourisme : mannequins adulte, enfant, nourrisson, DAE, outils pour les 

mises en situation d’accidents simulés… 
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