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PROGRAMME DE FORMATION 

Maintenir ses Acquis et Compétences de formateur des Sauveteurs, 
Secouristes du Travail 
 
Objectifs 
Mettre à jour ses connaissances sur le référentiel SST et entretenir ses compétences de formateur 
pour poursuivre ses activités de formation de Sauveteur Secouriste du Travail. Elle est axée sur le 
retour d’expériences des formateurs, la transmission des nouveaux savoirs et l’appropriation des 
nouveaux outils disponibles pour la réalisation de leurs missions de formateurs et de conseillers.  
 
Public concerné et pré requis 
Formateur SST d’organisme de formation ou d’entreprise. 
Être titulaire de l’attestation du module des bases en Prévention des Risques Professionnels de l’INRS. 

 
Documents délivrés 
Supports pédagogiques Sincéo. 
 
Modes pédagogiques  
Présentation du projet de formation qui sert de base de travail au déroulement de la session. Le 
formateur de formateur apporte des compléments et/ou de nouvelles compétences aux formateurs à 
partir de situations vécues. 

 
Compétences visées et contenu 
* Retour sur expériences vécues. 
* Accompagner l'entreprise dans son projet de formation SST intégrée à sa démarche de prévention 
des risques professionnels. 
* Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation SST en tenant compte de ses spécificités. 
* Assurer la promotion d’une action de formation de SST. 
* Concevoir, organiser, animer et évaluer une action de formation SST. 
* Concevoir et organiser une action de formation. 
* Animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d’un public adulte en 
formation. 
* Utiliser différentes méthodes d’évaluation. 
* Assurer ou faire assurer le suivi administratif de la formation sur l’outil de gestion mis en place par le 
réseau prévention. 
 
Dispositif et suivi d’évaluation 
Évaluations formatives et certificatives, Délivrance le certificat de formateur SST. 

Instructeur 
SST 

De 6 à 10 
personnes

s 

3 jours Tous les  
3 ans 


