
Réf :       FFSST                                                                                                                

Durée :       8 jours
56 heures

2 sessions de 4 jours

Nombre de participants :

Minimum : 5
Maximum : 10

Contact :
Florence OUMGHAR

02.54.96.02.60
contact@cdo-formation.fr

CDO Formation
4, rue du couvent

Millançay
41200 ROMORANTIN

 02.54.96.02.60
www.cdo-formation.fr

Un conseil dans le choix 
d’une formation !
Contactez notre conseiller:

Ahmed OUMGHAR
06.30.82.18.84

a.oumghar@cdo-formation.fr

OBJECTIFS DU MODULE

 Appréhender la notion de prévention des risques en entreprise, en vue d’y intégrer une 
formation de SST

 Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de SST, répondant à des besoins 
exprimés ou repérés

 Assurer la promotion du dispositif SST dans ces deux composantes secours et prévention
 Préparer une séquence pédagogique adaptée à la formation de Sauveteurs Secouristes du 

Travail
 Animer une séquence pédagogique conformément au document de référence et guide 

technique, permettant aux salariés formés d’acquérir la certification SST
 Evaluer les stagiaires, en cours ou en fin de formation, en vue de l’obtention du certificat 

SST

PUBLIC

 Personnels des entreprises et des organismes de formation souhaitant former et certifier les 
salariés sauveteurs secouristes du travail SST.

PRE-REQUIS 
 Être titulaire du Certificat de SST en cours de validité,
 Avoir validé les connaissances en matière de prévention des risques professionnels à travers 

une formation du réseau prévention (ou en auto-formation)

PROGRAMME DE FORMATION

Partie 1 le projet de formation SST
 Méthodologie du projet de formation
 Guide des données techniques SST
 Carrefour des techniques
 L’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique
 Assurer l’organisation pédagogique et logistique de la formation SST
 Les objectifs de la formation SST
 Les méthodes et les techniques pédagogiques utilisées en SST
 La progression pédagogique et le déroulé pédagogique
 Préparation à l’épreuve certificative N°1

Partie 2 : Construction d’une séquence de formation
 Restitution et certification épreuve N°1
 Typologie de l’évaluation
 Méthodologie de l’évaluation d’un cas concret
 Construction d’une séquence de formation
 Forprev
 Préparation à l’épreuve certificative N°2 et certification

METHODES PEDAGOGIQUES

 Le stage s'appuie sur des exposés-débats, des travaux en sous-groupes, des études de cas 
issus de l'expérience professionnelle des participants et des mises en situation pédagogiques 
simulées.

EVALUATION

 Certification du formateur SST sous réserve de la validation des compétences lors des épreuves 
certificatives d’évaluation en fin de formation.

 Le certificat de Formateur SST délivré au stagiaire est valable 36 mois. Cette formation fait l'objet 
d’un maintien-actualisation des compétences obligatoire (MAC))

Formation de formateur SST

Accessibilité : 
Pour une identification 
des besoins, merci de 
contacter le référent 
pédagogique

www.cdo-formation.fr

