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Public et prérequis 
§ Titulaire d'un certificat de formateur en SST 
§ Pour se présenter à une session de maintien et 

actualisation des compétences de formateur SST, 
ce dernier devra avoir préparé, en amont, une 
présentation d’une action de formation de SST, 
qu’il aura mise en place dans le cadre de son 
activité de formateur. 

 
 
 
 
 
Durée 
§ 3 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Retours d’expériences de formations SST 
§ Actualisation des compétences réglementaires, 

pédagogiques et administratives 
§ Actualisation des compétences techniques 
§ Préparation des épreuves de certification 
§ Epreuves certificatives 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 

 

 

 
 
 
 
FORMATION DE MAINTIEN - 
ACTUALISATION DES COMPÉTENCES 
DES FORMATEURS SST 
 
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 Des moyens matériels performants et innovants. 
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 est 

délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la 
formation et fait l’objet d’une évaluation favorable. 

u Niveau : IV/4 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
 

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

  
 
 

  
 
 



 L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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Formation de maintien – actualisation des compétences des formateurs SST 
 

PROGRAMME 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Echanger les expériences de pratiques autour des projets  
de formation SST mis en œuvre par les participants 7 h 00 

Retour d’expérience de formations SST 
§ Accueil, présentation du formateur et des participants 
§ Partage d’expériences : présentation par chacun des participants d’un projet de 

formation SST mis en œuvre dans le cadre de son activité 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Animer une formation SST en intégrant 
les dernières évolutions du dispositif de formation 3 h 30 

Actualisation des connaissances 
§ Evolutions réglementaires 

- Dispositif d’habilitation 
- Document de référence 

§ Evolutions pédagogiques 
- Référentiels de compétences 
- Renforcement des compétences en prévention 
- Référentiels de certification 
- Modalités de déroulement des épreuves certificatives  
- Supports et outils 

§ Evolutions administratives  
- Déclaration, clôture d’une une session de formation et édition des 

certificats  
- Suivi de son activité de formateur via l’outil de gestion 
- Suivi administratif de ses stagiaires 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Enseigner les conduites à tenir et les techniques à mettre en 
œuvre conformément au référentiel technique SST 3 h 30 

Aspects pédagogiques 
§ Protéger, examiner, alerter, secourir  
§ Conduites à tenir 
§ Techniques à mettre en œuvre (révision des gestes de secours) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Préparer les épreuves de certification 3 h 30 

Révision référentiel technique 
§ Apport de compléments au projet de formation SST présenté en début de 

formation 
§ Préparation 2 séquences de formation 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Démontrer sa capacité à réaliser un projet de formation SST  
et à organiser une séquence pédagogique SST 3 h 00 

Dispositif de validation des formateurs SST 
§ Epreuve certificative 1  

- Présentation d’un projet de formation SST d’une situation vécue 
§ Epreuve certificative 2 

- Présentation d’une séquence de formation 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

  

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 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 
 


