
56 heures 10 maximum 1600 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Être titulaire du certificat SST valide.
- Avoir validé des compétences de base en prévention des risques professionnels :
Soit par l’autoformation en ligne « Acquérir des bases en prévention des risques 
professionnels » (@01001), formation gratuite proposée par l’INRS.
Soit par une formation en présentiel « Compétences de base en prévention » dis-
pensée par le réseau régional des Carsat/Cram/CGSS.

- Accompagner l’entreprise dans son projet de formation SST intégré à sa dé-
marche de prévention des risques professionnels.
- Former, évaluer et actualiser les compétences des salariés, en matière de 
sauvetage secourisme du travail, dans le cadre de son activité professionnelle.

- Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise en termes de pré-
vention et de secours.
- Acquérir des capacités pédagogiques et techniques à transmettre à des sala-
riés les compétences du SST.

- Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen 
d’une fiche standardisée correspondant à une procédure intégrée au système 
qualité de l’organisme.

- Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la for-
mation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours d’acquisition.

Certificat de qualification FORMATEUR SST.

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Habilité INRS 1501042/2021/SST-01/0/12

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Plan d’intervention et pictogrammes
• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en PréAO

• Accompagner une entreprise dans sa démarche prévention
• Concevoir une action de formation
• Appropriation des documents de référence
• Pédagogie spécifique au sauvetage secourisme du travail
• Animer une formation à un groupe d’acteur SST
• Conduite des apprentissages spécifiques (formation initiale et continue des SST)
• Evaluation des SST
• Principes de bases en communication
• Gestion de l’outil FORPREV et de l’administrative

SECOURISME

FO SST

43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46

Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail


