DOSSIER D’INSCRIPTION
« FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL »
DECHY - OCTOBRE/NOVEMBRE 2017

Centre Régional de Formation Professionnelle
Route de Cambrai – 59187 DECHY
Téléphone : 03 21 51 53 70
crfp.nord-pasdecalais@croix-rouge.fr

FORMATION
« FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL »
Formation éligible au CPF
CONDITIONS D’INSCRIPTION
+ Tous les participants doivent avoir 18 ans minimum
+ Etre titulaire du certificat SST en cours de validité
+ Avoir obligatoirement validé les connaissances en matière de prévention des risques professionnels à
travers une formation du réseau prévention sur le site suivant :

http://www.ead-inrs.com/spip.php?page=rubrique-contenu&id_rubrique=143&form=1
DATES DE FORMATION
9 - 10 – 11 - 12 octobre et 13 – 14 – 15 - 16 novembre 2017

DUREE DE LA FORMATION
8 jours soit 56 heures

LIEU DE LA FORMATION
Centre Régional de Formation Professionnelle
Route de Cambrai – 59187 DECHY
(Coordonnées GPS : Route Nationale)

TARIF 2017
1 300 euros

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centre Régional de Formation Professionnelle Nord-Pas de Calais
Route de Cambrai
59187 DECHY
Téléphone : 03 21 51 53 70
Email : crfp.nord-pasdecalais@croix-rouge.fr

PROGRAMME : FORMATION FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PUBLIC CONCERNE
+ Tout public âgé de 18 ans
+ Titulaire d’un certificat SST à jour de recyclage (M.A.C)
+ Avoir validé ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels à travers une formation du réseau
prévention

THEMATIQUES DE LA FORMATION

OBJECTIFS

+ Appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques
+ Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique
+ Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l’enseignement
des différentes actions du SST
+ Connaître l’entreprise, son organisation des secours et ses risques

+ Concevoir, animer et évaluer les
formations de SST
+ Appréhender la démarche prévention

+ Conduire l’évaluation du SST

d’une entreprise en vue d’y intégrer un

+ SST : formation générale à la prévention

projet de formation

+ Préparation d’une session de formation SST
+ Programmes de formation (SST/MAC)

+ Concevoir et animer une action de
formation SST

+ Gestion administrative et logistique d’une formation SST

METHODES PEDAGOGIQUES

+ Animer une séquence de formation en
prenant en compte les caractéristiques
d’un public adulte en formation

+ Pédagogique active
+ Exposés, apports de connaissances et démonstrations

+ Utiliser différentes méthodes d’évaluation

+ Travail en groupe, exercices individuels et cas concrets

des connaissances et des compétences

+ Mises en situation

MOYENS PEDAGOGIQUES
+

Matériel de simulation complet pour animer une formation SST
(dont mannequins, défibrillateurs automatisés externes)

+

Supports visuels (ordinateur et vidéo projecteur, planches illustrées)

+

Plan d’intervention et mallette SST

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

INTERVENANTS
Formateurs de formateurs SST certifiés par l’INRS

DUREE
8 jours (56 heures réparties sur 2 semaines) + travail intersession (prévoir 1 à 2 jours)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Groupe de 6 à 12 personnes

EVALUATION & VALIDATION
+

Evaluation continue formative

+

Test d’aptitude pédagogique

+

Cette formation est sanctionnée par la délivrance du Certificat de Formateur SST
valable 36 mois

Centre Régional de Formation
Professionnelle Nord-Pas de Calais
Route de Cambrai – 59187 DECHY
Mail : crfp.nord-nordpasdecalais@croixrouge.fr

Tél : 03 21 51 53 70

PROGRAMME DETAILLE : FORMATION FORMATEUR SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL

Programme de formation du 9 octobre au 16 novembre 2017 (56 heures)
SEMAINE 1

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

Réactivation mémoire
Le projet de formation
Construire une réponse
pédagogique
Accueil et présentation

MATIN

Dispositif de validation
des formateur SST
Le projet de formation

Appropriation des
documents de référence
Les conditions
d’apprentissage de
l'adulte

Réactivation mémoire
Fin sur les exposés
Les études de cas
La démonstration en
temps réel

Réactivation mémoire
Fin sur l'analyse de la
démonstration en temps
réel
L'apprentissage gestuel
L’évaluation formative

La progression
pédagogique
La stratégie pédagogique
propre au SST

PAUSE DEJEUNER

Le projet de formation
les enjeux de la
prévention en entreprise

APRES MIDI

Les différentes méthode
et techniques d'animation
Les attentes et besoins
en formation SST dans
l'entreprise
Le projet de formation
Evaluation fin de journée

Les objectifs de la
formation

Fin sur la démonstration
en temps réel

Fin de l'évaluation
formative

Le lancement d'une
formation

Analyse de la
démonstration en temps
réel

Les mises en situations

Evaluation fin de
journée

Evaluation fin de la
semaine

L'exposé
Evaluation fin de journée

Le travail inter-session

PROGRAMME DETAILLE : FORMATION FORMATEUR SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL (SUITE)

SEMAINE 2

Jour 5
Retour sur le travail
intersession
Epreuve certificative 1

MATIN
L'animation de groupe

Jour 6

Jour 7

La gestion des conflits

L’articulation d'une
formation

Animation du travail
intersession (suite)

Animation du travail
intersession

Jour 8

L'administratif de la
formation

Le déroulé pédagogique
Retour sur épreuve
certificative 1

Préparation de l'épreuve
certificative 2

PAUSE DEJEUNER

APRES MIDI

Animation du travail
intersession

Animation du travail
intersession (suite et fin)

Evaluation fin de journée

Evaluation fin de journée

L’évaluation certificative
des SST
Evaluation fin de
journée

Epreuve certificative 2
Bilan de la formation

FICHE D’INSCRIPTION - FORMATION FORMATEUR SST
DECHY 2017

RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT
Nom de naissance ……………………………………….. Nom d’épouse………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sexe
 Homme  Femme
Fonction assurée …………………………………………………..
Date de naissance ……………………………………….. Département de naissance ……………………………………….
Formations déjà suivies dans le domaine du secourisme. Pour les prérequis obligatoires vous référer à la fiche
technique de la formation ……………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………….................

COORDONNEES
Rue…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal ………………………………………………. Ville ………………………………………………………………….
Tel ………………………………………………………… E-mail ……………………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE (SI PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR)
Raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de SIRET …………………………………………………………………………………………………………………...
Domaine d’intervention / Type d’activité …………………………………………………………………………………………..
Nom du correspondant …………………………………. Statut …………………………………………………..……………..
Nombre de salariés ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal ……………………………………………… Ville ……………………………………………………………………
Téléphone ………………….…….. Fax …….……………………………….. E-mail ………………………………...…………

PRISE EN CHARGE FINANCIERE (SI AUTRE QU’EMPLOYEUR) :
Organisme ………………………………………………………………………………………………………………………….
Correspondant………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ……………………………………………… Ville …………………………………………………………………..
Téléphone ………………….…….. Fax …….……………………………….. E-mail ………………………………...………..

DOCUMENTS A FOURNIR
+ La fiche d’inscription dûment complétée
+ Une copie recto-verso de la carte d’identité du participant
+ Une copie recto-verso du certificat SST en cours de validité

+ Une copie de l’attestation de suivi de la formation du réseau prévention
+ Le règlement ou l’accord de prise en charge
+ Le devis que vous avez reçu dûment signé

