FSST

FORMATEUR EN SAUVETAGE
SECOURISME DU TRAVAIL

PUBLIC VISÉ
Toutes personnes souhaitant devenir
Formateur en Sauvetage Secourisme du
Travail (SST)
PRÉ REQUIS
■ Être titulaire du Certificat SST à jour
du Maintien et de l’Actualisation des
Compétences SST
■ Avoir validé ses connaissances en
matière de prévention des risques
professionnels à travers une formation
du réseau prévention (@01001)
DURÉE
56 heures réparties sur 2 semaines non
consécutives
NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 minimum - 12 maximum

OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires pour concevoir, former,
maintenir, évaluer les SST ;
■ Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de SST
intégrée à sa démarche de prévention des risques professionnels
■

Moyens
pédagogiques
■

Démonstrations,
apprentissages, mises
en application

■

Supports pédagogiques remis aux
stagiaires

■

Support vidéo de
formation

Moyens techniques
■

Vidéoprojecteur

■

Ordinateur

■

Matériel de simulation

■

Mannequins (adulte,
enfant, nourrisson)

■

Défibrillateur

■

Mallette INRS

LIEU
Dans nos centres de formation ou dans
vos locaux

Moyens
d’encadrement
■

Action Formation du
Groupe VIVALIANS est
un organisme national
habilité par l’INRS
sous le numéro :
500311/2011/SST02/O/CN

■

La formation est
dispensée par
nos formateurs de
formateurs SST
certifiés

MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
■
■
■
■

Feuille d’émargement
Deux épreuves de certification des compétences du formateur SST
Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
En cas d’évaluation favorable un certificat de formateur valable 36 mois sera délivré
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www.vivalians.fr

FSST

FORMATEUR EN SAUVETAGE SECOURISME
DU TRAVAIL

PROGRAMME
SEQUENCE 1 : PRESENTATION DE LA FORMATION
■ Connaître le rôle et les missions du formateur SST
■ Connaître le principe d’évaluation de sa formation

■

■

SEQUENCE 2 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
■ L’ingénierie de formation
■ Les différents référentiels
■ L’ingénierie pédagogique
■ Le document de référence
SEQUENCE 3 : LE DISPOSITIF DE FORMATION SST
■ Le référentiel de compétences SST
■ Le manuel du formateur SST
■ Le guide des données techniques et conduites à tenir
SEQUENCE 4 : ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE
DANS SA DEMANDE DE FORMATION DE SST
■ Rappel des notions de base en prévention
transférables au Sauveteur Secouriste du Travail
■ Appréhendera la démarche prévention d’une entreprise
en vue d’y intégrer un projet de formation de SST
■ Accompagner l’entreprise dans son projet de formation
de SST en tenant compte de ses spécificités
■ Assurer la promotion d’une action de formation SST
SEQUENCE 5 : CONCEVOIR UNE ACTION DE
FORMATION SST
■ Construire une action de formation en tenant compte
du public à former et qui respecte les exigences des
documents de référence, les besoins et les contraintes
de l’entreprise
■ Communiquer efficacement
■ Connaître les principes fondamentaux de la pédagogie
adulte

Progform-2016-01012016-3bSEC01-EPN-v1

Organiser un déroulé pédagogique qui tient compte
des conditions d’apprentissage d’un adulte en
formation et de son contexte professionnel
Prévoir et assurer l’organisation pédagogique et
logistique de la formation

SEQUENCE 6: ANIMER UNE ACTION DE
FORMATION SST
■ Mettre en œuvre son déroulé pédagogique
■ S’adapter aux différentes typologies des apprenants
SEQUENCE 7: EVALUER UNE ACTION DE
FORMATION SST
■ Connaître les différentes évaluations
■ Savoir évaluer les participants pendant la formation
SST
■ Organiser les épreuves certificatives d’une formation
SST
■ Utiliser les outils d’évaluation certificative
SEQUENCE 8: ASSURER LE SUIVI ADMINISTRATIF
DE LA FORMATION SST
■ Connaître l’outil de gestion FORPREV
■ Contribuer à l’habilitation de son autorité d’emploi
■ Déclarer, clôturer une session de formation SST
■ Faire le suivi administratif des stagiaires

