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PASSERELLE FORMATEUR PAE3  
VERS FORMATEUR SST 

 
OBJECTIFS 

R Acquérir des connaissances complémentaires pour devenir formateur SST 
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 Toute personne titulaire du PAE3 et souhaitant devenir formateur SST 
R Être à jour de son certificat de SST 
R Avoir suivi le module « Acquérir les bases en prévention » 
R Pour vous inscrire, inscrivez-vous pour avoir vos codes en suivant ce lien 

 

 
R Présentation de la formation de moniteurs SST 
R Formation générale à la prévention 
R Connaître l’entreprise, son organisation des secours et ses risques 
R Appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques 
R Préparation d’une session de formation SST 
R Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique au sauvetage secourisme du 

travail 
R Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l’enseignement des différentes 

actions du SST 
R Conduite de l’évaluation des SST 
R Le dispositif de validation des SST et la certification via FORPREV 

 

 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 : PPAE3FSST 
 
DURÉE : 4 jours / 28 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 MAC 
obligatoire « Maintien-Actualisation des 
Compétences » 
 
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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