FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATEUR SST (SAUVETEUR SECOURISME
DU TRAVAIL)
Mise en oeuvre



Modalité



Effectif par session





Alternance théorie/Pratique

Présentiel

5 mini > 10 maxi

56 heures / 10 jour(s)

Durée

OBJECTIF
-Accompagner une structure dans son projet de prévention
-Acquérir des techniques de communication et d’animation
-Transmettre et évaluer les compétences d’un sauveteur secouriste du travail

Tarif

1200 € NET
par participant

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable d’appréhender la notion de prévention des risques en entreprise,
en vue d’y intégrer une formation de SST
Etre capable d’accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de
SST, répondant à des besoins exprimés ou repérés
Etre capable d’assurer la promotion du dispositif SST dans ces deux
composantes secours et prévention
Etre capable de préparer une séquence pédagogique adaptée à la formation de
Sauveteurs Secouristes du Travail
Etre capable d’animer une séquence pédagogique conformément au document
de référence et guide technique, permettant aux salariés formés d’acquérir la
certification SST
Etre capable d’évaluer les stagiaires, en cours ou en fin de formation, en vue de
l’obtention du certificat SST

PUBLIC CONCERNÉ

Réf.

PRO-000004

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

Contact

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh

Personnel d’entreprise souhaitant élargir ses compétences ou formateur
d’organisme

PRÉ-REQUIS
Acquérir les bases en prévention (formation INRS)
Certificat acteur SST
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PROGRAMME
Cerner le dispositif SST dans sa globalité
Description et enjeux de la formation
Connaissances générales sur la prévention
Identification de risques professionnels
Accompagner l’entreprise dans son projet de formation de SST
Assurer la promotion du dispositif SST dans ces deux composantes secours et prévention
S’approprier les documents de référence et les aides pédagogiques
Présentation du document de référence SST
Présentation du guide des données techniques
Présentation des aides pédagogiques
Entraînement à l’utilisation des documents de référence
Préparer une session de formation de SST
Appropriation d’une méthodologie de construction de séquences pédagogiques
Organisation des séquences en suivant une progression pédagogique
Adaptation du discours face à un public adulte en formation
Adopter une stratégie pédagogique propre au SST
Structurer une séquence relative à la conduite d’un SST face à une situation de détresse
Construire un scénario pour une simulation d’accident de travail
Conduire l’évaluation des SST
Conditions d’évaluation des stagiaires
Appropriation de la grille de certification des compétences du SST
Le dispositif de certification
Les bases en prévention de l'INRS sont un des prérequis de cette formation: voici le lien vers cette autoformation gratuite en ligne
ACQUERIR LES BASES EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LES PLUS
A l'issue de la formation, possibilité d'un accompagnement pédagogique et/ ou de fourniture d'un kit pédagogique d'animation (faire
une demande de devis)

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur de formateurs certifié
INRS

Selon les modalités des
épreuves certificatives
prévues par le document de
référence

ATTRIBUTION
FINALE
Certificat de Formateur en
Sauvetage Secourisme du
Travail

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 36 mois, l'apprenant doit suivre une session de MAC formateur SST
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