ERGODOM

Formateur Sauveteur Secouriste du
Travail
Maintenir & Actualiser ses Compétences

Objectif de la formation
Former et évaluer des salariés, ou futurs salariés, en Sauvetage Secourisme du Travail dans le
cadre de son entreprise, organisme de formation ou institution.

PUBLIC
Toute personne
souhaitant former et
recycler des acteurs
SST. Ouvert aux
p e r s o n n e l s
d’entreprises ou
d’organismes de
formation souhaitant
former pour leur client
ou pour leur propre
compte.

Durée :
21 heures (3 jours)

PRE REQUIS
Les stagiaires devront
être titulaire du
certiﬁcat
de
Formateurs SST à jour
(moins de 36 mois)
ET avoir suivi avec
succès une des
formation de bases en
prévention des risques
professionnels du
réseau prévention
(CNAMTS/INRS/
CARSAT/CGSS).

ENCADREMENT
Un formateur de formateur
SST habilité par l’INRS
encadrera cette formation.

Effectif :
De 6 à 12 participants

Horaires :
8h30-12h et
13h-16H30

Lieu :
à Déterminer
Méthodes pédagogiques :
Exposés interactifs
Mises en situations pédagogiques
Apports de connaissances théoriques
Exercices pratiques adaptés en sous
groupes

Modalités d’évaluation :
Le Certificat de Formateur SST
sera prolongé dés lors que les 2
domaines de compétences
(DC 1 , DC 2 ) seront acquis eu
égard aux 2 épreuves de
certification prévues

Contact :
Guillaume DERULLE
0696 710 367
www.ergodom.fr

Programme proposé

JOUR 1 :
Matin

Après-midi

8H30-10H15
Présentation de la formation et de son organisation
Validation du contrat pédagogique
Présentation des dossiers préparés par les stagiaires
(expérience vécue d’une formation SST)

13H-14H45
Présentation des nouveaux documents de références :
V5.08/2016
V2.01/2017
V.07/2015

10H15-12H

14H45-16H30
Créer sa grille d’évaluation formative

Conduite de projet ( jeux de rôle – apports théoriques )

JOUR 2 :
Matin

Après-midi

8H30-10H15 : Théorie
Actualisation des compétences : V2.01.2017
- Le guide des données techniques et conduites à tenir
- L’annexe du guide

13H-14H45
Proposition d’un programme de formation :
« Acteur SST »

10H15-12H : Pratique
Carrefour des techniques

- Formation Initiale
- MAC
14H45-16H30
Apports théorique en andragogie :
- Construire une séquence pédagogique en tenant
compte du nouveau référentiel , dans le domaine de
compétences suivant : SECOURIR
- Supports évaluations formatives

JOUR 3 :
Matin

Après-midi

8H30-10H15 :
Préparation de l’épreuve de certification

13H-14H45
Epreuves certificatives

10H15-12H : Pratique
Epreuves certificatives

14H45-16H30
QUICKPLACE / FORPREV
Bilan de la formation

www.ergodom.fr

