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FORMATION DE FORMATEUR SST/PSC1

La croix blanche 78 a la double habilitation pour former :
- des formateurs PSC1 ou PS, 
- des formateurs SST

 Les textes prévoient que les formateurs SST peuvent enseigner le SST et le PSC1. 
L’inverse n’est pas vrai.

Comme notre association a le privilège de compter 2 formateurs de formateurs 
possédant cette double qualification, nous avons décidé de former principalement 
des formateurs SST qui auront la double compétence à l’issue du stage de forma-
tion. Cette formation s’effectue via notre filiale «croix blanche FPE»   centre de 
formation nous appartenant.

DUREE LIEU PUBLIC CONCERNE

63 H Intra
Inter

Tout public

PRE-REQUIS

• Etre titulaire du certificat SST à 
jour de formation continue.

• Etre titulaire d’une attesta-
tion validant les connaissances 
en matière de prévention 
des risques professionnels                
délivrée par le réseau préven-
tion CNAM, CRAM, INRS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Animer les formations de Sauveteurs Secouristes du Travail en respectant les 
directives, consignes
et programmes (CNAM et INRS) liés à cette formation
2. Concevoir et mettre en oeuvre une pédagogie adaptée.
3. Assurer l’organisation et l’évaluation d’une formation de SST

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Thème 1 : Présentation de la formation de formateur SST

Thème 2 : Formation générale à la prévention
 
Thème 3 : ConnaÎtre l’entreprise, son organisation des secours et ses risques

Thème 4 : Appropriation des documents de références et des aides pédagogiques

Thème 5 : Préparation d’une session de formation de SST
 
Thème 6 : Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique au Sauvetage      
Secourisme du travail
 
Thème 7 : Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l’enseignements 
des différentes actions du SST

Thème 8 : Conduire l’évaluation des SST
 
Thème 9 : Le dispositif de validation des formateurs SST

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

CONTACT

Croix Blanche FPE
Tél : 06 81 01 08 24
croixblanche.fpe@gmail.com

INTERVENANTS

Formateurs SST

METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

• Introduction
• Etude de cas
• Demonstration pratique
• Apprentissage
• Cas concret
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluation formative lors de 
l’apprentissage

• Evaluation certificative lors des 
Cas concret

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordinateur Vidéo projecteur
• Mannequin Adulte Enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concret
• Coupe de tête
• Défibrillateur
• Fiche de suivi et d’evaluation
• Livret de formation

• Certificat de compétence


