
 

 

Public : Tout salarié 
Prérequis :  Etre titulaire du certificat SST en cours de validité 

Avoir validé l’auto-formation en ligne : Bases en Prévention (INRS) 
Délai d’accès : En inter selon un calendrier de programmation – En intra avec une  

intervention garantie sous un délai de 8 semaines selon les besoins 
Accessibilité : Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Accompagner l’entreprise ou l’établissement dans l’organisation des formations de SST, 
en conformité avec les documents de référence. 
Concevoir, d’animer des sessions de formation et évaluer des sauveteurs secouristes  
du travail, dans le cadre de son organisme de formation, son entreprise ou son  
établissement. 
Développer, au travers des formations qu'il assure, les thèmes relatifs à la prévention des 
risques professionnels, rendant ainsi les personnels formés, dans le cadre de ce dispositif, 
plus conscients des conséquences des atteintes à la santé, liées au travail et plus motivés à 
faire progresser la prévention dans l'entreprise. 
 

PROGRAMME 
 

1/ Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise 
 

 Décrire les enjeux de la formation SST 
 Acquérir les notions de base en prévention et les risques professionnels 
 Maitriser la méthodologie et les techniques de la prévention et du secours 
 

2/ Construire une action de formation SST 
 

 S’approprier les documents spécifiques du dispositif SST 
 Concevoir des séquences pédagogiques organisées dans un déroulé  
 Construire des scénarios de situations d’accident de travail simulé 

 

3/ Animer une action de formation SST 
 

 Mettre en œuvre le déroulé pédagogique préparé 
 S’adapter aux caractéristiques du public à former et gérer les dysfonctionnements 
 Réaliser les épreuves certificatives définies par le référentiel de certification 

 

4/ Assurer la gestion administrative de la formation 
 

 Utiliser les outils de gestion FORPREV prévus par le réseau prévention 
 Assurer le suivi administratif des stagiaires 
 Gérer les Habilitations. 

STAGIAIRES 
De 5 à 10 stagiaires 
 

MODALITES ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 
Formation en présentiel 
Apports de connaissance 
Echanges interactifs avec les 
stagiaires 
Mises en situation 
pédagogiques 
Etude de cas pratiques 
 

MODALITE D’EVALUATION  
Evaluations formatives et 
continues pendant les mises 
en situation de la formation 
et certification finale. 
 

Un certificat de formateur SST 
est délivré au stagiaire qui a 
participé à l'ensemble de la 
formation et a fait l'objet 
d'une évaluation favorable 
d'une durée de validité de 36 
mois. Le certificat est délivré 
par l'INRS et le réseau 
Prévention 
 

Cette formation fait l’objet 
d’un Maintien et Actualisation 
des Compétences (MAC) 
obligatoire à réaliser tous les 
3 ans  
 

MOYENS D’ENCADREMENT 
Formateur de Formateur SST 
certifié et à jour de MAC 
 
PRIX 
1490 € TTC / stagiaire 
De 6 à 10 stagiaires : 
8 395 € TTC (tarif groupe) 

DUREE :  
8 jours non-consécutifs 
56 heures  

Devenir Formateur de Sauveteur Secouriste du 
Travail (Formateur SST)  

EN SAVOIR PLUS 

www.msaservices-poitou.fr 
05 49 43 86 68 
formation@msaservices-
poitou.fr 
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