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     B.F.C.I.S 

                   

 Bureau de Formations et de Conseils 
      en Incendie et Secourisme 
 

Programme et Contenu 
Recyclage des Formateurs en Sauvetage Secourisme du Travail 

Objectif pédagogiques : Former, recycler et évaluer des salariés en sauvetage secourisme du travail dans le cadre 
de leur entreprise, d’un organisme de formation ou d’une institution. 

Public concerné : Personnels des entreprises et des organismes de formation relevant du régime général de la 
Sécurité sociale. 

Pré-requis : - titulaire du certificat de moniteur en sauveteur secouriste du travail (SST) 

- Titulaire des bases en prévention des risques professionnels 

Nombre de Candidats par groupe : de 5 à 10 stagiaires  

Durée de la Formation : 3 jours soit 21 heures 

Formateur : Formateur de Formateurs en Sauvetage Secourisme du Travail à jour de validité de son certificat de 
FOFOSST 

Programme :  

Mise en commun des expériences et des problèmes liés à la formation des SST. 
QCM d’évaluation des connaissances 
Actualisation des connaissances : 
- la réglementation, 
- le projet 
- le contenu du programme SST, l'évaluation des SST 
- les procédures administratives. 
- Aspects pédagogiques : Mise en application par des simulations de situations pédagogiques 

Evaluation : 

- Test de Validation de Pré-Requis, 

- Évaluation formative durant la formation 

- Test d’aptitude pédagogique en fin de recyclage, conditionnant le renouvellement pour 24 mois de l’aptitude 
pédagogique à enseigner le Sauvetage Secourisme du Travail. 

Sanction de la Formation : Délivrance de la carte de formateur en Sauvetage Secourisme du Travail valable 2 ans 
(pour les participants ayant satisfait au test d’aptitude pédagogique) 
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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                     Numéro de SIREN 539 801 464, code APE 8559B en date du 09/02/2012 

-Valise SST           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 
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•Inter entreprises                                                                             Résultats: 100 % de réussite 2021 

                                                                                                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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