FIFSST : Formation Initiale de Formateur SST

OBJECTIF
Être capable de concevoir et d’animer des sessions de formations initiales et continues SST.
Être capable d’évaluer des stagiaires lors des formations.

CONTENU
La première semaine est consacrée au développement des compétences en matière de pédagogie appliquée à la
prévention.
La seconde semaine est réservée à l’appropriation du document de référence et de la pédagogique spéciﬁque au
Sauvetage Secourisme du Travail (conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à la formation des SST et à leur
évaluation
MOYENS PEDAGOGIQUES
Exposés, démonstrations, débats
Travaux en sous-groupe,
Mises en situation pédagogique simulées
Mannequin adulte enfant et nourrisson
Défibrillateur – coupe de tête – plan d’intervention INRS
Divers matériels de simulation
Livret INRS - Vidéos
• PRÉ REQUIS
Être titulaire du Certiﬁcat de Sauveteur Secouriste du travail en cours de validité.
Avoir suivi avec succès l’autoformation en ligne « acquérir des bases en prévention des risques
professionnels » de l’INRS ou avoir suivi la formation « obtenir des compétences de base en prévention » dans
les services prévention des caisses de sécurité sociale.
• DURÉE
56 heures réparties sur 2 semaines non consécutives.
• LIEU DE FORMATION
Dans un de nos centres EFSP ou en intra sur votre site
• NOMBRE DE STAGIAIRES
De 6 à 12 personnes
• VALIDATION
Évaluation continue clôturée par une épreuve certificative. A l’issue un certificat de formateur SST vous sera
délivré pour 36 mois
Depuis le 1er janvier 2012 : Maintien et actualisation des compétences 21h tous les 36 mois.

www.efsp-formation.fr

Bulletin d’inscription
→LE PARTICIPANT :
Mme

M.

Nom : ...................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................
Date de naissance : ……../……/……….....
Adresse : ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Email : ..................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................

→Si la forma#on est suivie à titre professionnel
L’ENTREPRISE ou L’ORGANISME INSCRIVANT LE PARTICIPANT

Raison sociale : .............................................

Effectif de l’établissement/société .....................

N° de SIRET : ................................................

Responsable formation :

Code NAF : ....................................................

Nom : ...................................................................

Adresse : ......................................................

Prénom : .............................................................

......................................................................

Téléphone : .........................................................

…………………………………………………… ..............

Mail .....................................................................

......................................................................
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