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DEVENIR FORMATEUR SST  
 

Formation initiale 
 

8 jours (56 heures) 

 
PUBLIC 

▪ Toute personne souhaitant devenir 

formateur en secourisme 

 
PRÉREQUIS 

▪ Être titulaire du certificat Acteur SST 

en cours de validité 

▪ Avoir validé l’autoformation en ligne 

gratuite de l’INRS « Bases en 

prévention des risques professionnels » 

 
EFFECTIF  

▪  De 4 à 10 participants 

 
INTERVENANTS 

▪ Formateurs de formateurs SST 

certifiés par l’INRS et rattachés à 

l’habilitation de DCK Conseil & 

Formation 

 
PÉDAGOGIE 

▪ Apports théoriques et travaux en 

sous-groupes 

▪ Mises en situation  

▪ Formation pratique et opérationnelle 

 
LIVRABLES 

▪ Boîte à outils remise sur clé USB 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Réunion : dck.contact@gmail.com 

Mayotte : dck.mayotte@gmail.com 

 

Web : https://www.dck-formation.re 
 

 
 
 

OBJECTIFS 

▪ En cohérence avec la démarche de prévention de l'entreprise ou 

établissement, le formateur SST sera capable de participer à la mise en 

œuvre de cette démarche par la préparation et l'animation des sessions 

SST. 
 

▪ Il sera capable d’assurer le suivi des SST par la préparation et l'animation 

de sessions de maintien et actualisation des compétences (MAC). 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

▪ Être capable d’accompagner l’entreprise dans sa démarche de formation 

SST, intégrée à sa démarche de prévention des risques professionnels 

▪ Être capable de concevoir, d’organiser, d’animer et d’évaluer une action de 

formation SST 

▪ Être capable de développer au travers des formations qu'il assure, les 

thèmes relatifs à la prévention des risques professionnels 

 

MODE D'ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ Une grille de certification est spécialement dédiée aux épreuves 

certificatives. Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont 

ceux définis par l’INRS dans le référentiel de certification des formateurs 

SST. 
 

▪ Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation (sauf 

allègement spécifique formalisé dans un protocole d’allègement cosigné par 

l’entité et le stagiaire) et validé la totalité des domaines de compétences du 

dispositif peuvent prétendre à l’obtention du certificat de formateur SST.  

 

VALIDATION 

▪ Dans le cas d’une évaluation favorable le stagiaire obtient son certificat de 

formateur SST délivré par l’INRS. 
 

▪ Une attestation de fin de formation validant les acquis des participants est 

délivrée par le dispensateur de la formation. 

 

VALIDITÉ DE LA FORMATION 

▪ Le certificat de formateur SST est valable 3 ans (36 mois). 

https://www.eformation-inrs.fr/formation/8
https://www.eformation-inrs.fr/formation/8
mailto:dck.contact@gmail.com
mailto:dck.mayotte@gmail.com
https://www.dck-formation.re/
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DEVENIR FORMATEUR SST 
 

Formation initiale 
 

8 jours (56 heures) 

 
PROGRAMME 
 
ACCOMPAGNER L'ENTREPRISE DANS SA DEMANDE DE FORMATION SST INTÉGRÉE À SA DÉMARCHE DE 
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

▪ Le projet de formation SST dans la démarche prévention d'une entreprise  

Le risque professionnel 
Les différents indicateurs à disposition dans les entreprises 

Les différents enjeux de la prévention dans l’entreprise 
Les avantages de la formation SST dans la démarche de prévention de l’entreprise 
 

▪ La demande de formation SST de l'entreprise et ses spécificités 
La méthodologie d’un projet (plan) de formation : les principales phases et étapes 

Les freins et les ressources mobilisables dans l’entreprise 
La présentation d’un plan de formation défini 
 

▪ La promotion d’une action de formation SST 

La réunion d’information présentant l’action de formation SST 
L’animation d’une réunion d’information et/ou de sensibilisation 

 

 
CONCEVOIR, ORGANISER, ANIMER, ET ÉVALUER UNE ACTION DE FORMATION SST 

▪ La conception et l’organisation d’une action de formation SST 
La construction d’une réponse pédagogique adaptée 

La pédagogie et les conditions d’apprentissage d’un adulte en formation  
La construction d’un déroulé pédagogique (objectifs, méthodes – techniques et outils pédagogiques, …) 

L’organisation pédagogique et logistique de la formation 
 

▪ L’animation d’une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d'un public adulte en 
formation 
La mise en œuvre du déroulé pédagogique 

L’adaptation aux différentes typologies des apprenants 
 

▪ Les différentes méthodes d’évaluation 
Les outils d’évaluation formative favorisant l’émergence des points forts et des axes d’amélioration 

Les épreuves certificatives définies par le référentiel de certification SST 
 

▪ Le suivi administratif de la formation sur l’outil de gestion mis en place par le réseau prévention 

La contribution à l’habilitation de son autorité d’emploi pour exercer son activité de formateur SST 
Le suivi de votre activité de formateur via l’outil de gestion FORPREV 

Le suivi administratif des stagiaires 
 
 
ÉPREUVES CERTIFICATIVES 
  



 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03730 97 auprès du Préfet de Région de Réunion        P a g e  3 | 4 

 

FORMATEUR SST 
 

Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) 

 
3 jours (21 heures) 

 
PUBLIC 

▪ Formateurs SST  

 
PRÉREQUIS 

▪ Être certifié Formateur SST 

 
EFFECTIF  

▪  De 4 à 10 participants 

 
INTERVENANTS 

▪ Formateurs de formateurs SST 

certifiés par l’INRS et rattachés à 

l’habilitation de DCK Conseil & 

Formation 

 
PÉDAGOGIE 

▪ Apports théoriques et travaux en 

sous-groupes 

▪ Mises en situation  

▪ Formation pratique et opérationnelle 

 
LIVRABLES 

▪ Boîte à outils remise sur clé USB 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Réunion : dck.contact@gmail.com 

Mayotte : dck.mayotte@gmail.com 

 

Web : https://www.dck-formation.re 
 

 
 

OBJECTIFS 

▪ Mettre à jour les compétences du Formateur SST afin de maintenir sa 

capacité à préparer et à animer des sessions SST.  

 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

▪ Être capable d’accompagner l’entreprise dans sa démarche de formation 

SST, intégrée à sa démarche de prévention des risques professionnels 

▪ Être capable de concevoir, d’organiser, d’animer et d’évaluer une action de 

formation SST 

 

 

MODE D'ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ Une grille de certification est spécialement dédiée aux épreuves 

certificatives. Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont 

ceux définis par l’INRS dans le référentiel de certification des formateurs 

SST. 
 

▪ Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation (sauf 

allègement spécifique formalisé dans un protocole d’allègement cosigné par 

l’entité et le stagiaire) et validé la totalité des domaines de compétences du 

dispositif peuvent prétendre à l’obtention du certificat de formateur SST.  

 

 

VALIDATION 

▪ Dans le cas d’une évaluation favorable le stagiaire obtient son certificat de 

formateur SST délivré par l’INRS. 
 

▪ Une attestation de fin de formation validant les acquis des participants est 

délivrée par le dispensateur de la formation. 

 

 

VALIDITÉ DE LA FORMATION 

▪ Le certificat de formateur SST est valable 3 ans (36 mois). 

 

mailto:dck.contact@gmail.com
mailto:dck.mayotte@gmail.com
https://www.dck-formation.re/
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FORMATEUR SST 
 

Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) 

 
3 jours (21 heures) 

 
PROGRAMME 
 
MISES À JOUR ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES  

▪ Informations sur les modifications apportées au dispositif SST 
▪ Rappel du contenu des documents de référence utilisés lors de la formation des Acteurs SST 

 
 
RÉACTIVATION MÉMOIRE 

▪ Accompagner l'entreprise dans sa demande de formation SST intégrée à sa démarche de prévention des risques 
professionnels 
La méthodologie d’un projet (plan) de formation : les principales phases et étapes 

Les freins et les ressources mobilisables dans l’entreprise 
La présentation d’un plan de formation défini 

La réunion d’information présentant l’action de formation SST 
L’animation d’une réunion d’information et/ou de sensibilisation 

 

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

Échanges de cas d’accidents du travail simulés utilisés lors des formations SST 
Révision du référentiel technique : carrefour des techniques 
Concevoir et organiser une action de formation SST 

Animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d'un public adulte en formation 
Utiliser différentes méthodes d’évaluation 

 
 

ÉCHANGES SUR LES PRATIQUES DES FORMATEURS SST (RETOUR D’EXPÉRIENCE) 

 

 
ÉPREUVES CERTIFICATIVES 

 

 


