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CONTEXTE
Les formateurs titulaires d’un certificat de sauveteur secourisme 
du travail (SST) peuvent devenir formateur SST.

ObjECTIfS
Acquérir les compétences et les connaissances théoriques et 
pratiques en vue d’exercer la fonction de formateur de SST.

MODALITéS
Cette formation fait l’objet d’une formation continue obligatoire.

proGraMMe 
• Présentation de la formation de formateur SST
• formation générale à la prévention
• Connaître l’entreprise, son organisation des secours et ses 

risques.
• Appropriation des documents de références et des aides 

pédagogiques.
• Préparation d’une session de formation SST
• appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique au 

Sauveteur Secourisme du Travail
• Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à 

l’enseignement des différentes actions du SST
• Conduire à l’évaluation des SST
• Dispositif de validation des formateurs SST 

Le test d’aptitude de formateur SST doit avoir lieu 
conformément au guide de l’évaluateur

COMPOSITION DU jURY
Au moins deux personnes dont :
• Le formateur de formateur SST qui a assuré la formation
• Un autre formateur de formateur de SST.

NIVEAU DE SORTIE
un certificat d’aptitude pédagogique pour la formation des 
SST ainsi qu’une autorisation d’exercer (carte de formateur SST) 
valable 36  mois.

PUbLIC CONCERNé
Toute personne souhaitant 
devenir formateur SST.

prérequis
etre titulaire du certificat sst en 
cours de validité (moins de 2 ans).
Avoir validé le module « bases 
en prévention des risques 
professionnels » à travers une 
formation du réseau prévention 
de l’INRS (www.ead-inrs.fr)

DURéE
56 heures au minimum réparties 
sur 2 semaines non consécutives

NOMbRE DE PARTICIPANTS
6 à 12 personnes

TARIf
Nous consulter

Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter.
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