Maintenir et actualiser ses compétences
de formateur sauveteur secouriste du
travail
Formation certifiante | Ref : PR-SST-MAC-FO-SST

Objectifs et compétences visés
Préparer et animer des sessions SST en respectant le référentiel et guide des données techniques.
Assurer le suivi des SST par la préparation et l'animation des sessions de maintien et d'actualisation de leurs compétences.

Contenu
Appréhender la démarche prévention d'une entreprise en vue d'y intégrer un projet de formation de SST.
Accompagner l'entreprise dans sa démarche de formation SST en tenant compte de ses spécificités.
Assurer la promotion d'une action de formation de SST.
Concevoir et organiser une action de formation SST.
Animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d'un public adulte en formation.
Utiliser différentes méthodes d'évaluation.
Assurer ou faire assurer le suivi administratif de la formation sur l'outil de gestion mis en place par le réseau prévention.

Profil
Toute personne formateur SST dans son établissement ou organisme de formation.
Prérequis :
Être titulaire d'un certificat de formateur SST en cours de validité.
Avoir préparé, en amont, une présentation d'une action de formation de SST.

Nos atouts
L'utilisation de notre valise pédagogique et de ses matériels.
Le programme est tenu à jour par un responsable formation du pôle HSE lui même formateur de formateurs de sauveteurs secouristes du
travail.
CNPP est habilité auprès de l'INRS.

Contrôle de connaissances
Les évaluations certificatives sont réalisées par le formateur de formateur SST qui a assuré la formation.
Domaine de compétence 1 : accompagner l'entreprise dans sa demande de formation de SST, intégrer sa démarche de prévention des
risques professionnels.
Épreuve 1 : présentation d'une action de formation SST.
Domaine de compétence 2 : concevoir, organiser, animer, et évaluer une action de formation SST.
Épreuve 2 : présentation d'une séquence de formation.
À l'issue de cette évaluation certificative, si cette dernière est favorable, un nouveau certificat de formateur SST sera délivré au candidat
(validité 36 mois).
Le taux de réussite en 2019 ne peut être communiqué, faute de session réalisée sur cette année de référence.

Sessions 2021

Sessions 2021
3 jours
19/04/2021 - 21/04/2021
à Paris

660 € HT

3 jours
15/06/2021 - 17/06/2021
à Vernon

660 € HT

3 jours
12/10/2021 - 14/10/2021
à Vernon

660 € HT

