INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Formateur SST : formation allégée
Ref : 2019-FF0008
Durée : En fonction des compétences du formateur déjà acquises par le stagiaire

Objectifs
- Accompagner l'entreprise dans l'élaboration et la promotion d'un projet de formation SST
- Concevoir et organiser une action de formation SST
- Mettre en œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour animer les séquences de
formation
- Réaliser des évaluations formatives et certificatives des participants

Public
Tout personnel d’entreprises, d’organismes de formation, d’établissements scolaires, formateurs
indépendants.
Pré-requis :
- Certificat SST en cours de validité
-autoformation à distance INRS "Acquérir des bases en prévention des risques professionnels"
(nous consulter).
- "Pédagogie appliquée aux Emplois/activités de formateur de premiers secours civiques PAE
PSC" ou justiifer de compétences de formateur (nous consulter)

Contenu de la formation
Méthodologie de projet : accompagner l'entreprise dans sa démarche de formation SST
Rappel formatio: bases de prévention
Appropriation des référentiels de formation
Stratégie pédagogique en SST
Intégration de la prévention dans les formations SST
Conception d'évaluations formatives
Mises en situation inhérentes au monde professionnel
Conception d'un déroulé pédaogique
Programmes de formation initiale et de maintien et actualisation des compétences
Evaluation certificative des SST
Tests d'aptitude pédagogique du formateur SST

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Travaux de groupes et individuels
• Simulations

Intervenants
Formateur de formateurs SST

Validation
Un certificat de formateur SST est délivré au stagiaire qui a participé à l'ensemble de la formation
et a fait l'objet d'une évaluation favorable.
Maintien - actualisation des compétences (recyclage): obligatoire pour conserver la validité de
son certificat. 3 jours tous les 3 ans.
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Coût
Nous contacter
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