
INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Avoir les compétences et la reconnaissance pour former, 
    au sein de sa propre entreprise, des salariés futurs
    sauveteurs secouristes du travail, dans le cadre de son
    organisme de formation, des salariés extérieurs

 Maîtriser les techniques liés aux secours et à la prévention
    des risques professionnels

 Appréhender les savoirs pédagogiques (capacité à 
    transmettre à des salariés les compétences du SST)
    

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : : Tout public titulaire 
de la carte SST

Pré-requis : - Etre titulaire 
du certificat SST à jour 
de formation «Maintien 
et Actualisation des 
Compétences»
- Avoir validé ses 
connaissances en matière 
de prévention des risques 
professionnels à travers 
une formation du réseau 
prévention

Nombre de participants :
De 6 à10 personnes
 maximum

Durée : Minimum de 56 h 
réparties sur 2 semaines non 
consécutives

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 15 jours 
minimum 

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Exposés-Débats / Simulation 
de situations pédagogiques / 
Travaux en groupes

Modalité d’encadrement : 
Formateurs certifiés par 
l’INRS

Contenu de la formation

Présentation de la formation de formateur SST

 Description et justification de la formation des formateurs 
    SST

 Justification de la formation des sauveteurs secouristes
     du travail que devront mettre en oeuvre les futurs
     formateurs

Formation générale à la prévention

 Appréhender les bases en prévention transférables aux
    Sauveteurs Secouristes du travail

Connaître l’entreprise, son organisation des secours et 
ses risques

 Développer une démarche d’identification des risques
    professionnels transférable aux domaines d’activités des
    stagiaires
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INFORMATIONS

INFORMATIONS

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle 

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret 

Validité : Le Maintien 
et Actualisation des 
Compétences (recyclage) des 
Formateurs SST est de 21h 
tous les 36 mois

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 
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TARIF

Appropriation des documents de références et des 
aides pédagogiques

 Présentation du référentiel de formation des SST
 Présentation du référentiel technique
 Entraînement à l’utilisation des documents de référence
 Les aides pédagogiques
 La fonction d’aide pédagogique du plan d’intervention

Préparation d’une session de formation de SST

 Élaboration d’une progression pédagogique
 Préparation pédagogique d’une séquence de formation
 Les modalités pratiques de mise en place d’une session

Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique
au Sauvetage Secourisme du travail

 La démarche systématique d’intervention du SST
 Structurer une séquence pédagogique relative à

     l’apprentissage de la conduite à tenir du SST dans
     une situation de détresse donnée
  Construire un scénario pour une simulation d’accident
     du travail

Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à 
l’enseignement des différentes actions du SST

 Élaborer une séquence pédagogique spécifique
 Entraîner à la conduite d’une séquence pédagogique

    spécifique
 Entraîner à l’animation du groupe en formation    

Mettre en place la conduite d’une évaluation des SST 

 Assimiler les conditions de l’évaluation du SST
 Appropriation de la fiche de suivi et d’évaluation du SST
 La formation complémentaire pour les titulaires de l’unité 

    d’enseignement «Prévention et secours civiques de
    niveau 1 (PSC1)

S’approprier la procédure du dispositif de validation 
des formateurs SST

 Description du dispositif
 Le test d’aptitude pédagogique :

    - Préparation du test
    - Test : Évaluation des prestations
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