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FORMATION INITIALE 
DE FORMATEUR 
DE SAUVETEUR 
SECOURISTE DU 
TRAVAIL (SST) 

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Document de référence 
Mannequins: adulte, enfant et nourisson + mofenson 

(étouffement nourrisson) 
Maquillage professionnel
Défibrilateur pédagogique 

Protec?ons sol, masques individuels et sacs pulmonaires par 
stagiaires et mannequins

ou?ls pédagogiques (liens de compression...)
Plan d'Interven?on SST   

Ordinateur + vidéo-projecteur

METHODE PEDAGOGIQUE

Exposé débat Travaux de sous-groupes Mise en situa?on pédagogique simulée

CONTENU DE LA FORMATION
DOMAINE DE COMPETENCE 1

 Démontrer l’intérêt de la forma?on 
SST pour une entreprise 

DOMAINE DE COMPÉTENCE 2  
Maîtriser les aspects méthodologiques et 
techniques de la préven?on et du secours 
pour meOre en œuvre une forma?on SST 

DOMAINE DE COMPÉTENCE 3
Concevoir, Organiser, Animer, et 

Evaluer une ac?on de forma?on SST

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Il par?cipe à la mise en œuvre de la démarche de préven?on de l’entreprise ou de l’établissement par la prépara?on et 
l'anima?on des sessions de forma?on SST. Il assure le suivi des SST par la prépara?on et l'anima?on des sessions de main?en 

et d'actualisa?on de leurs compétences. 

PUBLIC

Toutes personnes 
souhaitant devenir 

formateur en 
sauvetage 

secourisme du 
travail dans son 

entreprise, 
insTtuTon ou 
organisme de 

formaTon

PRE REQUIS
Etre Ttulaire du 

CerTficat de 
Sauveteur Secouriste 
du Travail (à jour de 

sa formaTon 
conTnue)

Avoir suivi et saTsfait 
à l'Auto FormaTon 

INRS "les 
fondamentaux de la 

PrévenTon"

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS & 

DUREE

De 5 à 10 
parTcipants: 56 
heures minimu 
réparTes sur 2 
semaines non 
consécurives.

QUALIFICATION 
DE 

L'INTERVENANT

Formateur de 
formateur de 

Sauveteur 
Secouriste du 

Travail

VALIDATION

EvaluaTon 
ConTnue clôturé 
par 2 épreuves 

cerTficaTves dont 
l'une évalue le 

domaine de 
compétence 1 et 

l'autre le domaine 
compétence 2

MAINTIEN DE 
L'AUTORISATION 

DE FORMER

Premier 
recyclage* dans 
les 36 mois qui 

suivent la 
formaTon  *pour 

toute personne 
formée après le 

31/12/2010
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PROGRAMME 
DE LA 

FORMATION 

En vue de l’obten-on du cer-ficat de formateur en sauvetage secourisme du travail, 2 épreuves 
cer+fica+ves sont organisées de façon à perme<re une évalua-on dis-ncte de chaque compétence : 

-  la 1ère en début de 2ème semaine, 
- la 2nde, en fin de forma-on. 

Le cer-ficat est obtenu dès lors que l’ensemble des 7 compétences sont acquises selon les critères de la 
grille de cer-fica-on. 

DOMAINE DE COMPETENCES 3
Concevoir, animer, évaluer et suivre une ac+on de forma+on d’acteur SST 

Concevoir un déroulé 
pédagogique d’une ac3on de 

forma3on d’acteur SST 
Animer une ac3on de forma3on Me;re en œuvre différentes 

méthodes d’évalua3on 

S’assurer de la ges3on 
administra3ve de la forma3on 
dans le cadre de l’habilita3on 

SST 

DOMAINE DE COMPETENCES 2 
Maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la préven+on et du secours pour meHre en 

œuvre une forma+on SST 

S’appuyer sur le guide des données techniques pour meEre 
en œuvre une acHon de secours JusHfier la mise en place d’acHons de prévenHon 

DOMAINE DE COMPETENCES 1
Démontrer l’intérêt de la forma+on SST pour une entreprise 

JusHfier la formaHon SST pour une entreprise Répondre à la demande de formaHon SST de l’entreprise 
en tenant compte de ses spécificités 


