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FICHE TECHNIQUE FORMATION ALLEGEE DE FORMATEUR SST – PASSERELLE FORMATEUR SST 
 

 

 

 Cette formation permet aux personnes déjà moniteur de secourisme dans une autre spécialité de devenir formateur SST en passant  
 seulement quelques modules de la formation initiale. 

 Au terme de cette formation, le participant pourra délivrer une formation SST pour le compte d’une autorité d’emploi habilitée par 
 INRS. 

 
 

Objectifs : 
- Accompagner l’entreprise dans son projet de formation de SST, en répondant efficacement aux besoins exprimés ou repérés 

- Assurer la promotion du dispositif SST dans ces deux dimensions, secours et prévention 

- Préparer une séquence pédagogique adaptée à la formation SST 

- Animer une séquence pédagogique en SST conformément aux textes en vigueur 
- Evaluer les stagiaires en vue de l’attribution du certificat SST 
 

Nombre de stagiaires : De 6 à 12 stagiaires 
 

Durée : 24 heures sur 4 jours. 
 

Diplôme : 
Édition d’un certificat de formateur en Sauvetage Secourisme du Travail, valable 36 mois. 

A la fin de ces 36 mois, le formateur SST devra suivre une formation de Maintien et d’Actualisation des  

Compétences du Formateur SST (MAC Formateur SST) afin de prolonger la validité de son certificat de formateur SST. 

 

Prérequis (Obligation INRS) : 
- Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) à jour des formations continues 

- Etre titulaire de l’attestation d’autoformation aux bases en prévention des risques professionnels 

 

 

Principaux moyens pédagogiques 
mis en œuvre :  
 
- Mannequins de secourisme  
- Défibrillateur de formation  
- Ordinateur 
- Vidéoprojecteur 
- Petit matériel de mise en situation  
- Maquillage 
- Présentation PowerPoint  
- Coupe des voies aériennes supérieures 
- Plan d’intervention SST 

 

Formateur :  
 
- Formateur de formateur en Sauvetage 
   Secourisme du Travail (SST) 
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Documents remis en fin de formation : 
- Certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement du SST valable 36 mois. 

- Attestation de formation « Formateur SST » 

- L’ensemble des référentiels en vigueur 
 

Programme et déroulement de la formation :  
1/ Les 3 premiers jours sont consacrés au développement de la méthodologie de mise en place d’un projet de  

    formation SST ainsi qu’au développement des compétences en matière de pédagogie et d’ingénierie  

    pédagogique appliquée à la prévention. 

2/ La 4ème journée est réservée à l’appropriation du document de référence et de la pédagogie spécifique  

     au Sauvetage Secourisme du Travail (conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à la formation  

     SST et à leurs évaluations) 

 

Techniques pédagogiques mises en œuvre :  
 
- Brainstorming   
- Débat entre stagiaires  
- Exposé interactif 
- Démonstration en temps réel  
- Démonstration commentée et justifiée  
- Apprentissage entre stagiaires  
- Mise en situation en temps réel  
- Reformulation  
 

Formacode : 42856 ou 44586 
Code ROM : K2111 
Formation éligible au CPF 
 
 

Méthode d’évaluation :  
 
Cette évaluation est réalisée par le formateur de 
formateur SST qui a animé la formation. 
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation 
sont ceux définis par l’INRS, dans le document de 
référence et transcrit dans une grille d’évaluation 
nationale utilisée lors de chaque formation.  
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