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FORMATION INITIAL 
FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DE TRAVAIL 

FoSST 

  

 
OBJECTIF :  
Préparer et animer des sessions sauveteur secouriste du travail en respectant le référentiel CNAM et INRS, 

Assurer le suivi des sauveteurs secouristes du travail par la préparation et l'animation des sessions de maintien et d'actualisation de 

leurs compétences. 

DUREE DE LA FORMATION : 
8 jours  soit 56 heures (2 semaines de 4 jours répartis sur 5 jours) 

Le formateur devra suivre un recyclage lui permettant de maintenir et d’actualiser ses compétences de formateurs SST. Ce recyclage 

est organisé sur une durée de 21 heures, où les compétences du formateurs SST sont de nouveau évaluées. 

Le candidat ayant satisfait à cette évaluation certificative se voit délivrer un certificat de formateur SST d'une validité de 36 mois. 
 

PRE-REQUIS : 
Toute personne voulant être formateur SST dans son établissement. 

Prérequis : 

Le candidat doit être titulaire du certificat de SST en cours de validité. 

Il doit au préalable, valider ses connaissances au travers du module "Acquérir les bases en prévention des risques professionnels". 

Autoformation en ligne dispensée par l'INRS (www.eformation-inrs.fr). 

 

ANIMATION DE LA FORMATION : 
Formateur expérimenté titulaire du monitorat et du certificat de formateur de formateur SST.  

 

MOYENS PEDAGOGIQUE : 
Vidéo projecteur + PC + film. 

Un PC de sécurité équipé : Téléphones en fonctionnement, ligne directe, SSI de catégorie A, IFEA à gaz.  

Maquettes pédagogiques de simulation : manœuvres de réarmement.  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
4 stagiaires minimum et 10 stagiaires maximum. 

 

PROGRAMME : 
Être capable d'appréhender la démarche prévention d'une entreprise en vue d'y intégrer un projet de formation de SST. 

Être capable d'accompagner l'entreprise dans sa démarche de formation SST en tenant compte de ses spécificités. 

Être capable d'assurer la promotion d'une action de formation de SST. 

Être capable de concevoir et d'organiser une action de formation SST. 

Être capable d'animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d'un public adulte en formation. 

Être capable d'utiliser différentes méthodes d'évaluation.  

Être capable d'assurer ou de faire assurer le suivi administratif de la formation sur l'outil de gestion mis en place par le réseau préven-

tion. 

 

CONTROLE DES CONAISSANCES : 
Les évaluations certificatives sont réalisées par le formateur de formateur SST, qui a assuré la formation, permettant de valider les 

domaines de compétences du référentiel SST de l'INRS. 

Les compétences évaluées sont les suivantes : 

- capacité à accompagner l'entreprise dans sa demande de formation de SST et d'intégrer à cette démarche de prévention des 

risques professionnels : l'épreuve consiste en la rédaction d'une proposition d'action de formation SST en vue de sa présenta-

tion argumentée à des décideurs d'entreprise, 

- capacité à concevoir, organiser, animer, et évaluer une action de formation SST : l'épreuve consiste en une mise en situation 

pédagogique. 

 


