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FORMATION DE FORMATEUR SST 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  

 
OBJECTIFS 

R Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation de SST, 
intégré à sa démarche de prévention des risques professionnels 

R Concevoir, organiser, animer, et évaluer une action de formation SST 
R Demandez vos codes pour le prérequis obligatoire : Base en prévention (@1001) 

 

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

R Pour participer à la formation, le candidat doit avoir son certificat acteur SST et avoir 
suivi le module à distance "Bases en prévention" (@01001) 

R Vous pouvez vous inscrire pour avoir les codes d'accès via le Site de l'INRS 

 

 
Partie 1 le projet de formation SST 

R Méthodologie du projet de formation 
R Guide des données techniques SST 
R Rappel et révision des techniques 
R Les outils pédagogiques et le plan d’intervention 
R Les différents référentiels et le document de référence 
R L’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique 
R Les fondamentaux de la pédagogie des adultes 
R Les objectifs pédagogiques de la formation SST 
R Assurer l’organisation pédagogique et logistique de la formation SST 
R Les objectifs de la formation SST 
R Les méthodes et les techniques pédagogiques utilisées en SST 
R La progression pédagogique et le déroulé pédagogique 
R Préparation à l’épreuve certificative N°1 

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

 

 
R 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. 

 

RÉF : FFPSST 
 
DURÉE : 8 jours / 56 heures 
 
ACCESSIBILITE 
Prenez contact avec le responsable 
pédagogique du centre qui étudiera votre 
situation et les possibilités d’accès. 

PREREQUIS ET DELAIS D’ACCES 
Selon disponibilité au moment de 
l’inscription 
 
EVALUATIONS 
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)) 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Formation assurée par notre partenaire 
CDO Formation qui reste responsable de 
cette action dans son intégralité, de la 
fiche programme à la délivrance du 
certificat et de l’attestation de fin de 
formation. 
 
INFORMATIONS STRUCTURE 
C2S FORMATION SARL 
18, rue Jules Romains 
37530 SOUVIGNY DE TOURAINE 
Numéro de SIRET : 809 167 505 00027  
Code NAF : 7490B 
Numéro de déclaration d’activité :  
24 37 03423 37 (Centre-Val de Loire) 
Site internet : www.c2s-formation.fr 
 
CONTACTS 
Secrétariats : Sylvie Desumeur 
06.41.47.75.21 
Secretariatc2ssaidcohen@gmail.com 
Secretariatc2s.boudignon@gmail.com 
Responsable pédagogique : Saïd COHEN 
06.60.72.54.67 
contact@c2s-formation.fr 
Responsable pédagogique massage 
bébé : Christel Boudignon 
06.58.43.80.68 
christel.boudignon@gmail.com 
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