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PASSERELLE DE FORMATEUR PSC A FORMATEUR SST 

Au sein de son entreprise ou d’un organisme de forma� on, le formateur en sau-
vetage secourisme du travail (SST) forme des salariés au SST. Ce� e forma� on de 
formateur est aujourd’hui essen� ellement dispensée par des organismes de for-
ma� on habilités par le réseau Assurance maladie-Risques professionnels / INRS. 

FORMATIONS CROIX BLANCHE 78

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES28 H
Inter Tous les 36 mois

PUBLIC CONCERNE

• Tous les � tulaires d’un cer� fi cat 
de SST valide et désireux de de-
venir formateur

• Titulaires des bases de la pré-
ven� on

• Titulaires de la PAEPSC (ancien 
PAE 3)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fi n de la forma� on, les apprenants seront capables d’assurer la forma� on 
ini� ale et con� nue des salariés en sauvetage secourisme du travail

• Connaître les principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement 
ou la profession et  défi nir le rôle du SST et le cadre juridique de son inter-
ven� on

• Connaître l’entreprise, son organisa� on des secours et ses risques

• S’approprier les aides pédagogiques spécifi ques au SST

• Développer une stratégie pédagogique spécifi que pour l’enseignement du 
SST

• Concevoir des situa� ons d’accident simulé lié aux risques inhérents aux mé-
� ers et aux branches professionnelles

• Evaluer des sauveteurs secouristes du travail

• Connaître les aspects réglementaires et administra� fs de la forma� on SST

• Valider les compétences de formateur SST

• Evaluer la forma� on

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Le sauvetage-secourisme du travail
• Connaître l’entreprise, son organisa� on et ses risques
• Les aides, ou� ls pédagogiques spécifi ques
• La démarche pédagogique spécifi que pour l’enseignement du SST
• Les situa� ons d’accident simulées aux risques inhérents
• L’évalua� on des SST
• Aspect règlementaire et administra� f

INTERVENANTS

Formateurs de formateur cer� fi és

SESSIONS 2016-2017

Programme conforme au document de référence de l’INRS

Organisa� on de votre session sur 
demande 

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

PAE F PS C
SST
CBP : «cer� fi cat des bases en préven-
� on» forma� on gratuite et en ligne 
sur le site de l’INRS

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Mr Bernard DABAS

CONTACT

Comité Départemental des Yvelines 
Secouristes Français Croix Blanche
 
Groupe scolaire de Haise
3 rue Mansart - 78370 PLAISIR 
Tél : 01 30 55 02 02
info@croixblanche78.org
www.croixblanche78.org


