FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
•

Tous les �tulaires d’un cer�ﬁcat
de SST valide et désireux de devenir formateur
Titulaires des bases de la
préven�on

•

INTERVENANTS
Formateurs de formateur cer�ﬁés

PRE-REQUIS
SST
CBP

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•

Ac�vité de découverte
Ac�vité d’appren�ssage et
d’applica�on
Evalua�on

•
•
•
•
•

Ordi Video projecteur
Mannequin Adulte Enfant et
nourrisson
Valise de cas concret
Coupe de tête
Déﬁbrillateur
Fiche de suivi et d’evalua�on
Livret de forma�on

EVALUATION
•
•

Evalua�on forma�ve lors de
l’appren�ssage
Evalua�on cer�ﬁca�ve lors des
Cas concret

SANCTION
•

Cer�ﬁcat de compétence

CONTACT
Tél : 04 91 03 70 61
ams@croixblanche.info
www.croixblanche.info

LIEU

GROUPE

70 H

Intra
Inter

De 6 à 12
personnes

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPETENCES
Tous les 36 mois

Au sein de son entreprise ou d’un organisme de forma�on, le formateur en sauvetage secourisme du travail (SST) forme des salariés au SST. Ce�e forma�on de
formateur est aujourd’hui essen�ellement dispensée par des organismes de forma�on habilités par le réseau Assurance maladie-Risques professionnels / INRS.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la ﬁn de la forma�on, les apprenants seront capables d’assurer la forma�on
ini�ale et con�nue des salariés en sauvetage secourisme du travail
• Connaître la forma�on de formateur sauveteur secouriste du travail et jus�ﬁer la forma�on des SST
• Transme�re des bases de préven�on aux SST
• Connaître l’entreprise, son organisa�on des secours et ses risques
• S’approprier les documents de référence et les aides pédagogiques
• Préparer une session de forma�on SST
• S’approprier une stratégie pédagogique spéciﬁque au SST
• Conduire des appren�ssages pédagogiques rela�fs à l’enseignement des
diﬀérentes ac�ons du SST
• Gérer l’évalua�on des SST
• Valider les compétences de formateur SST

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•

DUREE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le sauvetage-secourisme du travail
Connaître l’entreprise, son organisa�on et ses risques
Les aides, ou�ls pédagogiques spéciﬁques
La démarche pédagogique spéciﬁque pour l’enseignement du SST
Les situa�ons d’accident simulées aux risques inhérents
L’évalua�on des SST
Aspect règlementaire et administra�f
Réaliser des tâches administra�ves nécessaires à une forma�on de l’UE «PSC 1».
Préparer, u�liser et entretenir le matériel pédagogique
U�liser un scénario pédagogique
Animer une séquence de forma�on
Réaliser l’introduc�on et la présenta�on à une forma�on de l’UE «PSC1»
Perme�re aux par�cipants à la forma�on d’iden�ﬁer la situa�on abordée, d’en
préciser les signes, les risques et d’indiquer le résultat de l’ac�on de secours
Réaliser la démonstra�on pra�que des diﬀérentes conduites à tenir
Animer un atelier d’appren�ssage des gestes
Me�re les par�cipants en situa�on de sauveteurs lors de cas concrets
Animer la conclusion d’une par�e de forma�on
Animer une séance de synthèse pour perme�re à chaque par�cipant d’évaluer
son ap�tude à me�re en oeuvre les techniques de premiers secours

Programme conforme au document de référence de l’INRS

FORMATIONS AMS CROIX BLANCHE

HYGIENE ET SECURITE

FORMATION FSST

