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CONTEXTE 
 

Les formateurs titulaires d’un certificat de sauveteur secouriste du 

travail (SST) peuvent devenir formateur SST. 

 

 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

Ø  Acquérir Les compétences et les connaissances théoriques 
et pratiques en vue d’exercer la fonction de Formateur de SST. 

 

 
 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs experts 

• Formés à notre modèle pédagogique 
 

COMPOSITION DU JURY : 

 
Au moins deux personnes dont : 

 

• Le formateur de formateur SST qui a assuré la formation 

• Formés à notre modèle pédagogique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne titulaire de la carte 
SST (sauveteur secouriste du travail). 
 

PRÉ-REQUIS 
Être Titulaire du SST en cours de 
validité (moins de 2 ans).  
Avoir validé le module « base en 
prévention des risques professionnels 
» à travers une formation du réseau 
prévention de l’INRS 
(https://www.eformation-inrs.fr/) 
 

DURÉE 
4 + 4 jours (56 heures) au minimum 
réparti sur 2 semaines non 
consécutives 
 

NOMBRE DE PERSONNES 
5-10 apprenants maximum 

 

PRIX INTER 
1 350 € TTC/personne 

 

FORFAIT INTRA 
Nous consulter 

 

 

 

 

 

 

) 06 82 48 96 18 

) 06 60 52 02 54 

 

* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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PROGRAMME 
 

• Présentation de la formation SST.  

• Formation générale à la prévention.  

• Connaître l’entreprise, son organisation des secours et 
des risques. 

• Appropriation des documents de référence et des aides 
pédagogiques.  

• Préparation d’une session de formation SST. 

• Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique au 
Sauveteur Secouriste du Travail.  

• Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à 
l’enseignement des différentes actions du SST. 

• Conduit à l’évaluation des assistés.  

• Dispositif de validation des formateurs SST. 
 
Le test d’aptitude de formateurs SST doit avoir lieu conformément 
au guide de l’évaluateur. 

 

 
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

• Méthode expositive, interrogative, démonstrative 

o Exposé 

o Débat 

o Démonstration 

o Support de formation 

• Méthode active 

o Travail en sous-groupes 

• Méthode expérientielle 

o Exercices et travaux de groupe 

o QCM, étude de cas, jeux de rôles, mises en 
situation 

• Livret de formation dématérialisé remis à chaque 
stagiaire reprenant les points clés de la formation 

• Aide-mémoire dématérialisé de l’INRS 
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Nous consulter 

 

 
Si vous êtes en situation de 
handicap, ZKF vous oriente et 

vous accompagne au mieux dans votre 
demande et vos démarches. 

 

 

 

 

 

) 06 82 48 96 18 

) 06 60 52 02 54 

 

* contact@zkf.fr 

: zkf.fr 
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MODALITÉ D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
 

Bilan fin formation : 

• Cette formation fait l’objet d’une formation continue 
obligatoire 

• Évaluation satisfaction de chaque apprenant 

• En cas de réussite de l’évaluation, obtention d’un 
certificat d’aptitude pédagogique pour la formation de 
SST (carte de Formateur SST) valable 36 mois. 

 

 
 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

 

• Attestation de fin de formation avec la validation des 
objectifs sera délivrée à chaque apprenant. 

• Carte SST valable 36 mois 
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