PROPULS’ est habilité par l’INRS pour
dispenser cette formation

DEVENIR FORMATEUR DE SST - INTER
CODE P 304
Personne chargée de la formation dans l’entreprise :
Les moyens d’encadrement sont assurés par le responsable pédagogique du secteur et par le formateur
Nom du formateur : à définir

Programme

Objectifs

•

La formation professionnelle

•

Le dispositif de formation SST et documents officiels (référentiel, guides …)

•

Rappel des notions de base en prévention

•

La démarche de prévention d’une entreprise

•

Méthodologie de projet de formation

•

Les fondamentaux de la pédagogie chez l’adulte et méthodes pédagogiques

•

La notion d’objectif

•

Les outils et stratégies pédagogiques

•

Typologie d’évaluation et conduite de l’évaluation des SST

•

Le référentiel de certification SST

•

Les fondamentaux de la communication

•

Les outils de communication

•

Construction d’une séquence de formation

•

L’organisation administrative de la formation et l’outil de gestion national Forprev

•

Animer les formations de Sauveteurs Secouristes du Travail, en respectant les directives,
consignes et programmes (document de référence INRS).
Etre titulaire du Certificat de SST, en cours de validité

•

Prérequis
Modalités
d’évaluation
Lieu

Horaires

Date(s)

•

Avoir validé ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels via une
formation sur réseau prévention ou en auto formation en ligne.

•
•

Evaluation formative
2 épreuves certificatives

Sanction de
la formation

•
•
•

Attestation de fin de formation
Certificat de formateur SST
Clé USB

•

Dans nos salles à :

Durée

•

8 jours sur deux semaines non
consécutives soit 56h00 de présentiel

•

A définir

Coûts

•

1590 euros nets de TVA par
participant. Tous frais inclus (sauf les
déjeuners)

Nbre de
participants

•

5 à 10 participants par groupe
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•

Moyens techniques
et pédagogiques

•
•
•

•
•
•

Modalités du
déroulement de la
formation

•
•

•
•

Une salle équipée de chaises et tables suffisamment spacieuse permettant de travailler en
sous-groupes et de pratiquer les gestes dans de bonnes conditions
Mannequins adulte, enfant, nourrisson et leur dispositif d’hygiène
Défibrillateur de formation
Matériels divers permettant l’enseignement (veste d’entrainement à la désobstruction,
garrot tourniquet…) et la simulation de cas concrets, plan d’intervention, plan d’actions
prévention du SST
Trousse de secours équipée du matériel de base
Maquillage divers permettant la simulation de blessures
Ordinateur et vidéoprojecteur et paperboard
Alternance pratique et théorie
Travaux en groupes ou en sous-groupes, voire en individuel (Temps de réflexion et de
recherches sur les différents thèmes se rapportant au métier de formateur SST / volet
prévention et intervention du SST)
Mises en situations diverses liées au rôle de futur formateur
Pas de travaux intersession demandés entre les 2 semaines de formation
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