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OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Accompagner l'entreprise ou l’établissement dans sa demande de 

formation de SST, intégrée à sa démarche de prévention des 
risques professionnels, 

• Concevoir, organiser, animer, évaluer une action de formation SST. 
• Maintenir et actualiser les compétences des SST. 
• Certifier conformément à la grille de certification du SST INRS les SST. 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION : 
PUBLIC :  

• Salarié d’organisme de formation ou indépendant. 
• Salarié d’entreprise ou établissement. 
• Toute personne titulaire d’un certificat de Sauveteur Secouriste 

du Travail. 

PRE-REQUIS :  
• Être titulaire du Certificat Sauveteur Secouriste du Travail en cours 

de validité 

• Être titulaire de l’attestation « Acquérir les bases en Prévention 
des risques professionnels ». 

PEDAGOGIE :  

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Plateau technique de 50 m2 permettant de réaliser des mises en 
situations réelles et adaptées, et permettant un travail en sous-
groupe. 
Connexion WIFI, vidéo projecteur, tableau blanc, documents de 
référence de l’INRS, Guide des données techniques, Plan 
d’intervention INRS, Matériel de simulations (Mannequin adulte, 
enfant et nourrisson, défibrillateurs de formation, Matériel pour la 
réalisation des simulations, Matériel d’entretien des mannequins, 
trousse de secours. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Expositive, interrogative, démonstrative, applicative, travail en 
groupe et sous-groupe. 

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION : 
Une évaluation continue sous différentes formes (questionnaire en 
ligne, animation de séquences, réalisation de production 
numérique…) est pratiquée par le formateur de formateur afin de 
s’assurer de la bonne acquisition des nouvelles compétences 
apportées. 

 

EQUIVALENCES : 
Les titulaires d’un certificat de formateur SST sont titulaires, par 
équivalence, de l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et 
commune de formateur ». Ils sont autorisés à dispenser l'unité 
d'enseignement (PSC1) sous l'égide des organismes de formation habilité 
ou possédant l'agrément pour les formations aux premiers secours. 

PROJECTION PROFESSIONNELLES : 
Le titulaire d'un certificat de formateur SST, à jour de ses maintiens et 
actualisation des compétences, peut prétendre à exercer les fonctions 
de formateur SST en interne au sein de son entreprise, ou encore de 
Formateur SST indépendant proposant ses services à des organismes de 
formation. 

ORGANISATION  

 
DUREE : 
56 heures réparties sur 2 semaines non 
consécutives. 

EFFECTIFS : 
• Minimum : 5 personnes 
• Maximum : 10 personnes 

Certification : 
Afin d’obtenir le certificat de formateur SST il faut : 
• Avoir participer à l’intégralité de la formation. 
• Valider les 2 épreuves certificatives : 

• Epreuve de présentation d’une action de 
formation SST, 

• Epreuve d'animation pédagogique 
d’une séquence de formation avec 
présentation du déroulé pédagogique 
correspondant. 

Condition d'obtention du certificat  formateur SST : 

Afin d'obtenir le certificat de formateur SST, il est 
nécessaire : 

• D'avoir suivi la totalité de la formation, 
• De valider les 2 épreuves rectificatives dans 

leur intégralité. 

La réussite d'une des 2 épreuves certificatives, ne 
donne aucune équivalence dans quelques 
domaines que ce soit. 

Le Certificat formateur en sauveteur secouriste du 
travail est valable au niveau national et sa durée 
de validité de 36 mois.  

DOCUMENTS STAGIAIRE FOURNIS 
Un espace numérique est mis à la disposition de 
tous les stagiaires pour partage d'informations 
entre stagiaires et accès à une base de données 
formative. 

Coordonnées  
PARCELIS 
2871, avenue de l’Europe – Porte 9 
69140 Rillieux la Pape 
04.72.88.66.52 
contact@parcelis.com 
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PROGRAMME 

Accompagner l'entreprise dans sa de formation de SST, intégrée à sa démarche 

de prévention des risques professionnels 

Être capable d'appréhender la démarche prévention d'une entreprise en vue d'y intégrer un projet de formation de 
SST 

• Être capable de comprendre les différents enjeux de la prévention dans l'entreprise, 
• Être capable d'expliciter les avantages de la formation de SST dans la démarche de prévention de 

l'établissement ou de l'entreprise 

Être capable d'accompagner l'entreprise dans sa demande de formation de SST en tenant compte de ses 
spécificités 

• Appréhender dans sa globalité la méthodologie d’un projet de formation et d’en repérer les principales 
phases et étapes, 

• Repérer les attentes et formaliser les besoins en formation de SST de l'entreprise, 
• Analyser la demande de l’entreprise, repérer les freins et les ressources mobilisables dans l’entreprise, 

reformuler, si besoin, la demande de l’entreprise en fonction des besoins exprimés et identifiés, 
• Elaborer un projet de formation SST répondant notamment aux besoins identifiés en matière de prévention 

Être capable d’assurer la promotion d’une action de formation de SST 
Préparer une présentation de l’action de formation définie, 
Animer une réunion d’information présentant l’action de formation définie 

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

Être capable de concevoir et d'organiser une action de formation SST, 
• Construire une réponse pédagogique adaptée, 
• 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. 

Être capable d’animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d'un public adulte en 
formation. 

• Mettre en œuvre le déroulé pédagogique préparer 
• S'adapter aux différentes typologies des apprenants. 

Être capable d’utiliser différentes méthodes d’évaluation. 
• Utiliser des outils d’évaluation formative favorisant l’émergence des points forts et des axes d'amélioration, 
• Organiser les épreuves certificatives définies par le référentiel de certification, 
• Utiliser des outils d’évaluation certificatives prévus. 

Être capable d’assurer ou de faire assurer le suivi administratif de la formation sur l’outil de gestion mis en place par 
le réseau prévention. 

• Contribuer à l’habilitation de son autorité d’emploi pour exercer son activité de formateur SST, 
• Déclarer, clôturer une session de formation et éditer les certificats, 
• Suivre son activité de formateur via l’outil de gestion, 
• Assurer le suivi administratif de ses stagiaires 
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