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                FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION  

                          DES COMPETENCES FORMATEUR EN SAUVETAGE  

                                          SECOURISME DU TRAVAIL 

 
 

PUBLIC 

Salarié(s) d’organisme de 

formation ou indépendant(s) 

Salarié(s) d’entreprise, 

d’établissement 

 

Pré requis 

Titulaire du certificat formateur 

SST 

  

DURÉE 

21 heures en présentiel  

(3 jours) 
 

LIEU 

Dans nos locaux, inscription 

individuelle 

Dans votre entreprise, groupe 

de 5 personnes minimum à 10 

personnes maximum 

 

DATES 

Dans nos locaux, voir calendrier 

Dans votre établissement, à 

définir 

 

COÛT 

Nous consulter  

Eligible au CPF 
 

ÉVALUATION ET VALIDATION 
A l’issue de la formation, le 
participant ayant satisfait aux 
exigences certificatives se voit 
délivrer, en partenariat avec 2 
A Formation, un nouveau 
certificat de formateur SST 
 

 
 
OBJECTIFS 
 

Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise 

Maitriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et 

du secours pour mettre en œuvre une formation SST 

Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur 

SST en prenant en compte les évolutions du dispositif SST 

 

CONTENU 
 
Evolution des pratiques et actualités du dispositif SST 
Echange de pratique et retours d’expériences 
 

Réactivation mémoire sur les connaissances de bases en prévention 

L’intérêt de la formation SST pour une entreprise 
 
Les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et du 
secours pour mettre en œuvre une formation SST  
 
Concevoir et animer une séquence de formation en prenant en compte 
les caractéristiques d’un public adulte en formation 
Mettre en œuvre différentes méthodes d’évaluation 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 

La formation s’appuie sur des échanges, travaux en sous-groupes avec 

mise en commun des productions et des mises en situations 

pédagogiques 

 

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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