Allègement de formation de Formateur
en Sauvetage Secourisme du Travail

Passerelle formateur en secourisme / F SST
Ø Objectif de la formation :
A la fin de cette formation, le stagiaire saura organiser, animer et évaluer une formation SST à
partir de son scénario pédagogique et en utilisant des ressources pédagogiques personnelles.
Ø Durée de la formation :
28 heures minimum, en fonction des
compétences déjà détenue par le formateur.
Ø Public visé:
Salariés du secteur privés, fonctionnaires
souhaitant enseigner le SST dans son
établissement ou toutes personnes souhaitant
enseigner le SST pour des organismes de
formation.
Ø Nombre de participants :
Minimum : 6.
Maximum : 12.
Ø Pré-requis :
- Etre titulaire de la PICF et d’une PAE (Ou
équivalent) à jour de formation continue ;
- Etre titulaire du SST en cours de validité ;
- Etre titulaire de de la e-formation INRS :
« Acquérir les bases en prévention des
risques professionnels » ou équivalent.
Ø Lieu de la formation :
Dans les locaux de nos délégations
départementales ou dans vos locaux.
Ø Tarif :
Consulter nos délégations départementales.

Ø Programme :
- Justifier la formation SST pour une
entreprise ;
- Répondre à la demande de formation SST
de l’entreprise en tenant compte de ses
spécificités ;
- S’appuyer sur le guide des données
techniques pour mettre en œuvre une action
de secours ;
- Accompagner et justifier la mise en place
d’action de prévention ;
- Concevoir un déroulé pédagogique d’une
action de formation SST ;
- Animer une action de formation ;
- Mettre en œuvre différentes méthodes
d’évaluation ;
- S’assurer de la gestion administrative de la
formation dans le cadre de l’habilitation.
Ø Méthodes pédagogiques :
Exposés participatifs ;
Travaux de groupe ;
Mises en situation de formateur ;
Formation essentiellement pratique.
Ø Validation de la formation :
Délivrance d’un certificat de compétences
officiel de l’INRS aux stagiaires ayant participé
à l’ensemble de la formation et ayant satisfait
aux critères d’évaluation définit par l’INRS lors
de 2 épreuves certificatives.
Ø Recyclage :
Maintien et Actualisation des compétences
obligatoires tous les 3 ans.
(Durée : 21 heures).
Ø Encadrement:
Formateur en Sauvetage Secourisme du
Travail.
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