
* Sauveteur secouriste du travail 
Objectifs de la formation 
Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de SST, intégrée à sa 
démarche de prévention des risques professionnels. 

Concevoir, organiser, animer et évaluer une action de formation SST. 

Devenir formateur  SST*                                                      

Formation initiale

ERGODOM

Durée : 
56 heures (8 jours) 
réparties sur deux 

semaines non 
consécutives 

Effectif : 
De 6 à 12 participants 

Horaires : 
8h-12h  

et 13h-16H 

Lieu : 
Dans nos locaux pour 

une formation inter 
entreprise   

Dans vos locaux pour 
une session intra 

entreprise 

Contact : 
Guillaume DERULLE 

0696  710 367 
www.ergodom.fr 

PUBLIC 
PRE REQUIS 

Etre titulaire du 
certificat SST valide  

Avoir suivi avec succès 
l’autoformation de 
l’INRS (Acquérir les 

bases en prévention 
des risques 

professionnels) 

Ces preuves sont à joindre 
lors de l’inscription 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION  : 

Evaluation continue 
certificative.  

A l’issue de cette 
évaluation, un certificat 
de formateur SST sera 
délivré au candidat qui 

a participé à 
l’ensemble de la 

formation et fait l’objet 
d’une évaluation 

favorable.  

Valable 36 mois. 

Méthodes pédagogiques : 

Apports théoriques sous forme d’exposés suivis d’échange 
Mises en situations pédagogiques 

Etude de cas à partir des situations professionnelles vécues 
Exercices pratiques adaptés en sous groupes 

Tout personnel 
d’entreprises, 

d’associations, de 
structures publiques 
ou d’organisme de 

formation

http://www.ergodom.fr
http://www.ergodom.fr


PROGRAMME DU PREMIER MODULE : 
Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de SST, 
intégrée à sa démarche de prévention des risques professionnels
JOUR 1 :
8H30 - 12H

13H - 16H30

Accueil des participants 
Introduction à la formation
• Rappel des objectifs de la formation
• Présentation du programme de formation, le contrat pédagogique
• Tour de table ; recueil des attentes des participants 
• Présentation du réseau prévention. 
La formation professionnelle:
L’ingénierie de formation et pédagogique, les différents référentiels.

Le dispositif de formation SST : 
• Le référentiel de compétences SST 
• Le guide des données techniques
• La formation SST
• Le plan d’intervention 

JOUR 2 :
8H30 - 12H

13H - 16H30

La prévention : contexte juridique et organisationnel, les enjeux, les principaux 
acteurs, les principes fondamentaux.
La démarche de prévention dans l’entreprise

Mettre en place une formation-action SST intégrée au projet de prévention de 
l’entreprise. 
La méthodologie de projet, généralités. Les spécificités d’un projet de 
prévention dans une entreprise ou un établissement. 

JOUR 3 :
8H30 - 12H

13H - 16H30

L’information, La sensibilisation et la formation des différents acteurs de la 
prévention de l’entreprise.Les fondamentaux de la pédagogie de l’adulte.

Les principes d’une bonne communication. La phase de lancement du projet, 
l’animation d’une réunion d’information. 
Les bases documentaires et les différentes sources d’information sur la 
prévention. 

JOUR 4 :
8H30 - 12H

13H - 16H30

La notion de remédiation, de régulation, de dynamique de groupe
La gestion des conflits, la gestion du groupe, les différentes typologies de 
personnalités.

Mise en place d’une stratégie pédagogique : 
- Le déroulé pédagogique 
- La méthodologie   
La préparation du travail d’intersession : le pré-projet SST. 
Le bilan du premier module.                                  

www.ergodom.fr

Programme proposé

http://www.ergodom.fr


PROGRAMME DU DEUXIEME MODULE : 
Concevoir, organiser, animer et évaluer une action de formation SST

JOUR 1 :
8H30 - 12H

13H - 16H30

Ouverture du deuxième module, le programme. 
Présentation du travail réalisé en intersession : le pré projet SST (évaluation du 
domaine de compétence 1). 

La construction d’une séquence de formation
Mise en application 

JOUR 2 :
8H30 - 12H

13H - 16H30

Les typologies d’évaluation et les conditions de réussite de l’évaluation des 
SST 
Le référentiel de certification SST 
Mise en application et préparation des évaluations formatives / épreuves 
certificatives 

La construction d’une séquence de formation
Mise en application 

JOUR 3 :
8H30 - 12H

13H - 16H30

La construction d’une séquence de formation
Mise en application

La construction d’une séquence de formation
Mise en application 

JOUR 4 :
8H30 - 12H

13H - 16H30

Epreuve certificative : évaluation du domaine de compétence 2. 

Les procédures administratives (FORPREV), les relations avec l’INRS, les 
outils pédagogiques (Quickplace). 
Le bilan de la formation.

www.ergodom.fr

http://www.ergodom.fr

