Formation de
formateurs SST

Informations et dossier d’inscription :
www.sudouestsecourisme.com

F SST
2021

La FNMNS s’est toujours engagée à respecter et à faire respecter les règles
émanent de l’INRS et du réseau prévention concernant les différents niveaux de
formations des SST et Formateurs SST, afin de recoller avec l’une des missions
importante du Réseau de Prévention de la CARSAT qui est de « développer et
promouvoir le sauvetage secourisme du travail dans toutes les entreprises »
Les procédures ainsi que les documents types nécessaires à l’organisation
administrative et pédagogique de la formation de Formateurs des SST sont
élaborés par l’INRS et sont strictement respectés

Les programmes et référentiels des différents niveaux sont définis par l’INRS
•
•
•
•

Document de référence SST version 8 – Janvier 2021
Manuel du Formateur de Formateurs SST Janvier 2021
Manuel du Formateur Juin 2020
Guide des données techniques V3 Juin 2019

Comme demandé par L’INRS nous possédons notre propre déroulé pédagogique
• « Déroulé Pédagogique Formateurs SST » effectué par le comité pédagogique
de la FNMNS et mis à jour de manière nationale à chaque modification notoire
de l’INRS
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A l’issue de sa formation de Formateur SST, le candidat doit être capable de :
1) Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise
•
•

Justifier la formation SST pour une entreprise
Répondre à la demande de formation SST de l’entreprise en tenant compte de
ses spécificités

2) Maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et
du secours pour mettre en œuvre une formation SST
•

S’appuyer sur le guide des données techniques pour mettre en œuvre une
action de secours
• Justifier la mise en place d’actions de prévention

3) Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur SST
•
•
•
•

Concevoir un déroulé pédagogique d’une action de formation d’acteur SST
Animer une action de formation
Mettre en œuvre différentes méthodes d’évaluation
S’assurer de la gestion administrative de la formation dans le cadre de
l’habilitation SST
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Déroulement pédagogique des formations F SST
Discipline :
Formation de Formateurs SST qui devra
• Assurer la formation initiale, le maintien et l’actualisation des compétences et
le suivi des SST dans le respect des exigences du présent document de
référence
• Développer au travers de la formation qu’il assure, les thèmes relatifs à la
prévention des risques professionnels, rendant les SST plus conscients des
causes de l’accident et plus motivés à faire progresser la prévention dans
l’entreprise
• Adapter, le cas échéant, une partie de la formation aux risques spécifiques
de(s) l'établissement(s) ou du(des) métier(s), en association avec le médecin
du travail

Scénario pédagogique :
Déroulé pédagogique établi par l’équipe pédagogique de la FNMNS

Durée :
Formation Initiale : 56 heures en présentiel réparties sur 2 semaines non
consécutives, sans travail d’intersession
MAC : 21 heures en présentiel
Allègement de formation : au minimum de 28 heures pour des stagiaires
titulaires du PAE FPSC ou PAE FPS, à jour de formation continue, au regard
des compétences à acquérir pour devenir formateur SST
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Déroulement pédagogique des formations F SST
Prérequis :
Formation initiale
Le candidat doit :
1. Être titulaire du certificat SST ou APS en cours de validité, délivré par une
entité habilitée
2. Avoir suivi avec succès l’autoformation en ligne « Acquérir des bases en
prévention des risques professionnels » de l’INRS (https://www.eformationinrs.fr/) ou la formation « Obtenir des compétences de base en prévention »
dans les services prévention des caisses régionales de sécurité sociale
3. Disposer de capacités relationnelles, d’animation et d’expression. Il est
également souhaitable qu’il sache utiliser un logiciel de traitement de texte
ainsi qu’un logiciel de présentation

Maintien et actualisation des compétences :
Le candidat doit être titulaire du certificat de « Formateur SST » délivré par une
entité habilitée
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Déroulement pédagogique des formations F SST
Effectif :
De 5 personnes minimum à 10 personnes maximum

Dispensateur de la formation :
Entité habilitée de niveau 2

Qualification du formateur de Formateurs :
Titulaire du certificat de « Formateur de formateurs SST » valide

Modalité de validation :
Un certificat de formateur SST (modèle national) est délivré obligatoirement par
l’intermédiaire de l’entité habilitée

Organisation :
• Un responsable pédagogique pour 10 candidats maximum
• Deux lignes d’eau quelque soit la nature de la séance
• Une salle de cours sur les formations avec une capacité d’accueil pour 10
personnes (prenant en compte la distanciation sociale)
• Matériel spécifique à l’activité
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Déroulement pédagogique des formations F SST

Évaluations Certificative :
- Evaluation formative et certificative
- Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont satisfait
aux épreuves certificatives dans leur intégralité peuvent prétendre à l’obtention du
certificat de formateur SST
- La validité de ce certificat est fixée à trois ans, et la prolongation de celle-ci
est conditionnée par le suivi d’un stage « Maintien et Actualisation des
Compétences » (MAC) tous les 36 mois, ainsi qu’à la réussite aux épreuves
certificatives

Délivrance d’une attestation :
• Un certificat de formateur SST (modèle national) est délivré obligatoirement par
l’intermédiaire de l’entité habilitée
• Une attestation de réussite est délivrée aux candidats qui ont réussi les
épreuves de Formateur SST et le siège national de la FNMNS délivre les
cartes de Formateur SST sous couvert du centre départemental de la FNMNS
des Landes
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FORMATIONS INITIALES F SST
La formation de Formateur SST nécessite 56 h 00 en présentiel, se
déroulant sur 2 semaines consécutives soit 16 demi-journées au
total
Contenu SST :
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FORMATIONS INITIALES F SST

CDF 40

F SST
2021
Allègement de formation pour devenir F SST

L’allègement de formation de Formateur SST nécessite 28h00 en
présentiel
Dans le cas d’un stagiaire possédant des compétences de formateur, le
dispensateur de formation est autorisé à mettre en œuvre un processus
pédagogique distinct, réalisé sous la forme d'un allègement de formation défini
contractuellement avec le stagiaire.
Cet allègement portera sur des compétences clairement identifiées, déjà
détenues par le stagiaire. Ce processus permettra de limiter le temps de
formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas pour obtenir
le certificat de formateur SST (diplômes, expériences professionnelles, entretien
individuel, test pratique, théorique, ...)

Contenu Allègement du formateur SST
Idem que pour la formation initiale mais adapté en temps aux compétences déjà
détenues par le stagiaire

Formation de 28h
Le stagiaire ainsi allégé devra néanmoins :
- respecter les prérequis définis précédemment
- être validé sur l'ensemble des compétences visées du formateur SST
- passer les épreuves certificatives dans leur intégralité
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Maintien et actualisation des compétences (MAC F SST)
Formation à l’attention des personnes désirant maintenir la compétence
de Formateur SST »
Le MAC F SST nécessite 21h00 en présentiel (tous les 36 mois)
Les prérequis :
• Être titulaire du certificat F SST délivré par une entité habilitée
• Un formateur SST dont la date de fin de validité de son certificat est dépassée
ne peut plus exercer en tant que formateur SST. Il peut néanmoins suivre un
MAC pour recouvrer sa certification
Contenu MAC F SST : 6 demi-journées
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TARIFS :
 Formation FORMATEUR SST initiale : 1300 € (repas méridien inclus)
 Formation MAC FORMATEUR SST : 590 € (repas méridien inclus)
 Allègements de formation pour devenir FORMATEUR SST : 690€
(repas méridien inclus)
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Dossier d’inscription à retrouver sur
www.sudouestsecourisme.com
A retourner à l’adresse suivante :
MARCELINO Jean Luc
72 domaine du lac
40660 MOLIETS ET MAA

Contact responsable formation :
Jean Luc MARCELINO: 06 42 90 51 55
Mail : safe40@free.fr
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