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DEVENIR FORMATEUR SST 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

NOS INTERVENANTS 

Formateur de formateur salarié de 

SI2P, certifié par l'INRS et habilité dans 

FORPREV.  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

Matériel pour  la formation SST 

(mannequins…). 

Mise à disposition de tablettes avec le 

contenu pédagogique nécéssaire aux 

travaux dirigés et mises en situation 

d'animation. 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

Cette formation est essentiellement à 

caractère pratique. Elle s'appuie sur 

des travaux dirigés en groupe et sur 

des mises en situations d'animations. 
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Formation en inter-entreprise 
(Dans notre centre & à côté de chez vous) 

PRATIQUE 

70 % 
THEORIE 

30 % 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 

PUBLIC 
Tout public  

  

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 

 

 

Cette formation permet de dispenser des formations SST 

conformément aux exigences de l'INRS. 

-Etre capable d'appréhender la démarche prévention d'une 

entreprise en vue d'y intégrer un projet de formation de SST 

-Etre capable d'accompagner l'entreprise dans sa demande de 

formation de SST en tenant compte de ses spécificités 

-Etre capable d’assurer la promotion d’une action de formation 

de SST 

-Etre capable de concevoir et d'organiser une action de 

formation SST 

-Etre capable d’animer une séquence de formation en prenant 
en compte les caractéristiques d'un public adulte en formation 

-Etre capable d’utiliser différentes méthodes d’évaluation 

-Etre capable d’assurer ou de faire assurer le suivi administratif de 

la formation sur l’outil de gestion mis enplace par le réseau 

prévention 

Clé USB avec les supports et les 

documents relatif à la  formation  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 
Certificat SST valide & Bases en prévention de 

l'INRS 

 

DUREE 
56 heures 

 

EFFECTIFS 
De 6 à 12 personnes. 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 
Le certificat est valable 36 mois et doit faire 

l'objet d'une formation MAC FORMATEUR SST 

avant la fin de sa validité. 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Certificat de formateur SST & Attestation de 

formation 

 

METHODE D’EVALUATION 
Evaluation formative & Epreuves certificatives 

conformes au document de référence de l'INRS.  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
Document de référence de l'INRS en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

 Audit interne, AFNOR, Habilitation 

de niveau 2 par l'INRS 
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CONTENU DE LA FORMATION 
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CONTENU THEORIQUE - 17H00 

PARTIE 1 - INTRODUCTION AU DISPOSITIF SST 

PARTIE 2 - COMMENT DISPENSER UNE SESSION SST : LES REGLES ADMINISTRATIVES 

PARTIE 3 - LES ENJEUX DE LA PREVENTION DANS L’ENTREPRISE 

PARTIE 4 - RAPPELS SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS EN ENTREPRISE 

PARTIE 5 - LA FORMATION SST : OBJECTIFS & ENJEUX 

PARTIE 6 – AIDER LES ENTREPRISES DANS LA MISE EN PLACE D’UNE FORMATION SST ADAPTEE 

A LEURS BESOINS 

PARTIE 7 – LA PEDAGOGIE APPLIQUEE A LA FORMATION POUR ADULTE 

PARTIE 8 – LA PEDAGOGIE APPLIQUEE A LA FORMATION D’ACTEURS SST 

 

CONTENU PRATIQUE - 39H00 

PARTIE 7 – LA PEDAGOGIE APPLIQUEE A LA FORMATION POUR ADULTE 

PARTIE 8 – LA PEDAGOGIE APPLIQUEE A LA FORMATION D’ACTEURS SST 

 

EPREUVE CERTIFICATIVE 1 (2H30 en plénière) 

L'apprenant est évalué sur sa capacité à construire un projet de formation SST adaptée à 

l'entreprise et conforme au document de référence de l'INRS 

 

EPREUVE CERTIFICATIVE 2 (20 min par candidat avec 1h de préparation en amont) 

L'apprenant est évalué sur sa capacité à construire et animer une progression 

pédagogique conforme au document de référence de l'INRS 

 

LE + SI2P 

Il est proposé aux apprenants en plus du temps réglementaires des cours sur le 

maquillage en secourisme et des révisions des gestes (généralement en fin de journée). 

 

Bilan de la formation

 


