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Prérequis 

Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) à jour de MAC et avoir validé les 
connaissances en matière de prévention des risques 
professionnels à travers une formation du réseau 
prévention 
 

Public 
Cet enseignement s'adresse à toute personne désirant 
obtenir les compétences techniques et pédagogiques 
requises pour l’enseignement des formations de 
sauveteurs secouristes du travail 
 

Durée 
56 heures sur 8 jours réparties sur 2 semaines non 
consécutives 
 

Nombre de participants 
5 à 10 personnes  
 

Méthodes pédagogiques  
Démonstratives, échanges, exposés, jeux de rôles, 
applicatives, mises en application 
 

Évaluation 
Le stagiaire ayant suivi l’intégralité de la formation et 
fait l’objet d’une évaluation favorable obtiendra la 
délivrance par l’organisme de formation d’un certificat 
de formateur SST (INRS) valable 36 mois 
 

Réglementation applicable 
Document de Référence de l’INRS 
 

Maintien Actualisation des Compétences 
Tous les 36 mois 
 

Intervenant 
Formateur de formateurs de la FFSFP certifié par le 
réseau prévention INRS 
 

Accueil des personnes en situation de handicap  
Si une ou plusieurs personnes présentent un 
handicap, le lieu de formation en sera adapté. 
De plus, tous nos formateurs/intervenants y sont 
sensibilisés 
 

Modalités d’accès  
L’accès à nos formations est initié par l’employeur 

Objectifs 

Acquérir des techniques de communication et 
d’animation et apprendre des méthodes 

d’enseignement conformément au document de 
référence élaboré par l’INRS 

Programme 

Après une présentation du programme, du formateur et des 
participants, cette formation permettra d’être capable de : 

 Appréhender la démarche prévention d'un 
établissement ou d'une entreprise en vue d'y intégrer 
un projet de formation de SST 

 Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son 
projet de formation de SST en tenant compte de ses 
spécificités 

 Assurer la promotion d’une action de formation de 
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 

 Assurer ou de faire assurer le suivi administratif de la 
formation sur l’outil de gestion mis en place par le 
réseau prévention 
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L’accès à nos formations est initié par l’employeur 
 

Formation de formateur SST 
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