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Public et prérequis 
§ Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste 

du Travail (en cours de validité) 
§ Avoir validé ses connaissances en matière de 

prévention des risques professionnels à travers 
une formation du réseau prévention 

 
 
 
 
Durée 
§ 8 jours 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Présentation de la formation et du dispositif SST 
§ Le projet de formation SST dans la démarche de 

prévention des risques professionnels de 
l’entreprise 

§ Fondamentaux de la pédagogie de l’adulte, 
stratégie pédagogique spécifique au SST, déroulé 
pédagogique, modalités pratiques de mise en 
place d’une session de formation SST 
 

§ Epreuve certificative 1 
§ Entraînement à l’animation des différentes 

séquences de formation SST, révision des 
techniques  

§ Mise en œuvre des méthodes d’évaluation des SST 
§ Epreuve certificative 2 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Possibilité de valider un/des blocs de compétence 
 
 
 

Après la formation 
§ Equivalences, passerelles, débouchés : 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/720 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/723 

 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 

 

 
 
 
 
FORMATION INITIALE  
DES FORMATEURS EN 
SAUVETAGE SECOURISME  
DU TRAVAIL 
 
Objectifs généraux 
u Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans 

son projet de formation de SST, intégré à sa 
démarche de prévention des risques professionnels 

u Concevoir, organiser, animer, et évaluer une action 
de formation SST 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Une formation active et inter active avec des mises 

en situation. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 
 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u L'évaluation continue est clôturée par un test 

d’aptitude pédagogique  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et 
compétences. 

 
Validation 
u Certificat de formateur SST valable 36 mois, en cas 

d’évaluation favorable. 
u Niveau : IV/4 
u Sans niveau spécifique  
u Code RS : 720 / 723 
u Code Certif Info : 86204 

 
 
 

 

Agrément 
u Habilitation INRS : 1034054/2016/SST-02/O/CN 

  
 
 

  
 
 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/156
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/723
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Formation initiale des formateurs en sauvetage secourisme du travail. 
 
 
 

PROGRAMME 
 

 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier son futur rôle de formateur en SST 3 h 30 
§ Présentation de la formation et de son organisation 

- Objectifs et déroulement 
- Modalités de validation (suivi des apprentissages, évaluations certificatives) 

§ Dispositif de formation SST 
- Document de référence 
- Référentiels de compétences 
- Guide des données techniques et conduites à tenir 
- Plan d’intervention 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Appréhender la démarche de prévention d’une entreprise  
et initier les SST aux principes de base de la prévention 3 h 30 

§ Enjeux de la prévention 
- Enjeux humains 
- Enjeux économiques (coûts directs, indirects des AT/MP) 
- Enjeux juridiques (responsabilités civiles et pénales du chef d’entreprise, des 

salariés) 
§ Principes généraux de prévention 
§ Démarche de prévention d’une entreprise 

- Principaux indicateurs sécurité et santé au travail 
- Acteurs internes et externes en prévention 
- Valeurs essentielles 
- Bonnes pratiques 

§ Double rôle des SST dans l’entreprise : secouristes et préventeurs 
§ Dangers dans une situation de travail 

- Notions de danger et de risques 
- Mécanisme de l’accident, évènement déclenchant 
- Exposition et atteintes à la santé possibles (urgences vitales, traumatismes, 

maladies liées à l’environnement professionnel) 
- Protection et secours 

§ De la protection à la prévention 
- Exemples de risques (risques de l’entreprise, du secteur d’activité) et actions 

possibles au regard des principes généraux de prévention 
- Démarche d’évaluation à-priori des risques en entreprise, document unique 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 

§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Accompagner l’entreprise dans son projet de formation SST 3 h 30 
§ Méthodologie de projet de formation SST 

- Analyse de la demande : descriptif de l’entreprise, nombre de salariés, 
risques spécifiques, organisation des secours, indicateurs AT/MP 

- Réponse formation envisagée 
- Ressources et contraintes 
- Planification de l’action 
- Déroulement et ajustements 
- Evaluation 

§ Présentation argumentée 
- Formalisation du projet 
- Présentation orale 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Concevoir et organiser une action de formation SST 17 h 30 
§ Fondamentaux de la pédagogie de l’adulte 

- Pédagogie par objectif  
- Objectifs pédagogiques  
- Séquence de formation 
- Déroulé pédagogique  
- Méthodes/techniques pédagogiques et d'animation 
- Aides et supports pédagogiques : les choisir, les exploiter 
- Evaluations : diagnostiques, formatives et certificatives … 

§ Stratégie pédagogique spécifique au sauvetage secourisme du travail 
- Démarche systématique d’intervention du SST (Protéger, Examiner, Alerter, 

Secourir)  
- Structuration d’une séquence pédagogique SST (objectif, démonstration, 

justification des techniques, apprentissage, simulation d’accident, 
évaluation)  

- Intégration systématique de la prévention aux séquences de formation 
- Conditions de l’évaluation du SST 

§ Modalités pratiques de mise en place d’une session de formation SST 
- Espace et Matériel 
- Organisation administrative de la formation et l’outil de gestion national 

Forprev 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 
Démontrer sa capacité à rédiger un projet de formation SST 
en vue de sa présentation à des décideurs d’entreprise ou 

d’établissement 
3 h 30 

§ Epreuve certificative 1 
- 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 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Animer une séquence de formation SST en prenant en 
compte les caractéristiques d'un public adulte en formation 3 h 30 

§ Entraînement à l’animation des différentes actions du SST 
- Protéger 
- Examiner 
- Alerter ou faire alerter  
- Secourir 
- Proposer un moyen de prévention adapté 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Utiliser différentes méthodes d’évaluation des SST 7 h 00 
§ Animation des évaluations formatives 
§ Organisation des épreuves certificatives et mise en œuvres des outils d’évaluation 

prévus 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 Démontrer sa capacité à concevoir, organiser, animer et 
évaluer une action de formation SST 3 h 00 

§ Evaluation certificative 2 : mise en situation pédagogique 
- Préparation d’une séquence d’animation pédagogique 
- Animation de la séquence de formation 
- Entretien avec l’évaluateur 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

9 Dresser un bilan de la formation 0 h 30 
§ Evaluation de satisfaction des participants  
§ Remise des documents de fin de formation 
§ Clôture du stage 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
 


