B.F.C.I.S

Bureau de Formations et de Conseils
en Incendie et Secourisme

formation des formateurs de
Sauvetage Secourisme du Travail

extraits du document de référence SST de l'INRS

Pré requis :
• Etre titulaire du certificat SST à jour de formation continue.
• Avoir validé leurs connaissances en matière de prévention des risques professionnels à travers une
formation du réseau prévention.
Encadrement :
La formation est dispensée par un formateur de formateurs SST rattaché à un organisme de formation habilité par
l’INRS pour la formation initiale et continue de formateurs SST,
Durée : Au minimum 56 heures réparties sur 2 semaines non consécutives
Nombre de participants : 5 minimum, 10 maximum pour un formateur de formateur.
OBJECTIFS DE LA FORMATION DE FORMATEURS SST
- Faire connaître et comprendre, au formateur la formation professionnelle pour adulte.
- Faire connaître et comprendre, au formateur l’organisation et les missions de la sécurité sociale.
- Rendre le formateur capable :
- d’appréhender la démarche d’un établissement ou d’une entreprise en vue d’y intégrer un projet de formation de
SST.
- d’accompagner l’entreprise ou l’établissement dans son projet de formation de SST en tenant compte de ses
spécificités.
- d’assurer la promotion d’une action de formation de SST.
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- de concevoir et d’organiser une action de formation SST.
- d’animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d’un public adulte en formation.
- d’utiliser différentes méthodes d’évaluation.
- d’assurer ou de faire assurer le suivi administratif de la formation sur l’outil de gestion mis en place par le réseau
prévention.
Contenu :
Après la présentation du formateur de formateurs et des participants :
Thème 1 : Présentation de la formation de formateur SST
• Description et justification de la formation des formateurs SST.
• Justification de la formation des sauveteurs secouristes du travail que devront mettre en œuvre les
futurs formateurs.
Thème 2 : Formation générale à la prévention
• Les bases en prévention transférables aux Sauveteurs Secouristes du Travail
Thème 3 : Connaitre l’entreprise, son organisation des secours et ses risques
• Développer une démarche d’identification des risques professionnels transférable aux domaines
d’activités des stagiaires
Thème 4 : Appropriation des documents de références et des aides pédagogiques
• Présentation du référentiel de formation des SST.
• Présentation du référentiel technique.
• Entraînement à l’utilisation des documents de référence.
• Les aides pédagogiques.
• La fonction d’aide pédagogique du plan d’intervention.
Thème 5 : Préparation d’une session de formation de SST
• Elaboration d’une progression pédagogique.
• Préparation pédagogique d’une séquence de formation.
• Les modalités pratiques de mise en place d’une session.
Thème 6 : Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique au Sauvetage Secourisme du travail
• La démarche systématique d’intervention du SST.
• Structurer une séquence pédagogique relative à l’apprentissage de la conduite à tenir du SST dans une
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situation de détresse donnée.
• Construire un scénario pour une simulation d’accident du travail.
Thème 7 : Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l’enseignements des différentes actions du
SST
Pour chacune des actions relatives à l’apprentissage du SST :
• Elaborer une séquence pédagogique spécifique.
• Entraîner à la conduite d’une séquence pédagogique spécifique.
• Entraîner à l’animation du groupe en formation.
Thème 8 : Conduire l’évaluation des SST
• Les conditions de l’évaluation du SST.
• Appropriation de la fiche de suivi et d’évaluation du SST.
• La formation complémentaire pour les titulaires de l’unité d’enseignement « Prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1).
Thème 9 : Le dispositif de validation des formateurs SST
• Description du dispositif.
• Le test d’aptitude pédagogique :
Préparation du test
Test. Evaluation des prestations
EVALUATION
Préalablement à cette formation, chaque candidat aura élaboré un dossier portant sur un projet de formation SST
réellement mis en œuvre. La présentation de ce dossier servira :
- De base de travail au déroulement de la session et permettra au formateur de formateurs SST d’apporter des
compléments et/ou de nouvelles compétences aux formateurs.
- De support à l’organisation de la 1ère épreuve certificative DC1.

La 2ème épreuve certificative permet d’évaluer le DC2 (Compétence visée par la séquence, objectifs pédagogiques
définis, méthode pédagogique utilisée et justification, outils pédagogiques, modalités et indicateurs d’évaluation
choisis,…)
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Compétences visées:
Savoir former des acteurs en prévention en entreprises et des secouristes
Modalité et delais d’accès:
Réponse sous une semaine en fonction du planning
Minimum 4 personnes

Maximum 10 personnes

Méthodes mobilisées
Alternance de pratique et de théorie dans le cadre de l’apprentissage avec mise en situation

MODALITES D’EVALUATION
Certificative

Sanction :
Attestation d’évaluation des acquis

ENTREPRISE B.F.C.I.S

Certificat formateur SST

BUREAU DE FORMATION ET CONSEILS

et attestation de présence

EN INCENDIE ET SECOURISME

Matériels utilisés :

149 rue du Bournoulet
60110 AMBLAINVILLE

-Mannequin adulte, enfant, nourisson

Email : bfcis@orange.fr

-Défibrillateur

Téléphone : 03.44.22.65.25 Port: 06.62.16.61.76

-Trousse de premiers secours
-Valise SST

Numéro de SIREN 539 801 464, code APE 8559B en date du 09/02/2012
déclaration n° U60017558612 du 09/02/2012 déclaration

d'activité enregistrée sous le numéro 22 60 02606 60
LIEU :

auprès du préfet de région de Picardie

•Inter entreprises

Résultats: 100 % de réussite 2021
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Taux de satisfaction 2021: 100 %
Taux d’abandon: 0 %
Taux de fidélité: 100 %
DATES : nous contacter

Horaires : 9h/17h00

BUDGET
Forfait groupe ( à partir de 650 e nous consulter)
Frais pédagogiques compris 90e HT/stagiaire

CONTACT : Patrice CARON 06.62.16.61.76
bfcis@orange.fr

ACCESSIBILITES :
En intra ou en salle de location inclusion des personnes en situation de handicap
Formation non validante selon l’handicape . Nous contacter.

MOYEN D ENCADREMENT :
Patrice CARON
formateur de formateurs SST
Formateur secourisme international
Formateur de formateurs PSC/PSE
Expert international secourisme ministère de l’intérieur et des afaires étrangères

RAPPEL DU CADRE LEGALE POUR BILAN DE COMPETENCE
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