
   

 

Devenir formateur de formateurs en 
sauvetage secourisme du travail pour 

les titulaires de l’unité d’enseignement 

PAE formateur de formateurs 

Sauvetage Secourisme du Travail (SST) 
 

 
 

Public 
Formateurs SST d’entreprise ou d’organisme de formation, par ailleurs titulaires de l’unité d’enseignement PAE 
formateur de formateurs du Ministère de l’Intérieur 
 

Prérequis 
 Ces personnes doivent posséder le certificat de formateur en sauvetage secourisme du travail (SST) en cours 

de validité (joindre obligatoirement la photocopie recto-verso du certificat de formateur en sauvetage 
secourisme du travail)  

 Les candidats devront également être titulaires de l’unité d’enseignement Pédagogie Appliquée à l’Emploi 
(PAE) de formateur de formateurs délivré par le Ministère de l’Intérieur ou, pour les personnes formées 
avant 2012, du Brevet National Instructeur Secourisme (BNIS) 

 Pour s’inscrire à cette formation, le candidat doit avoir suivi et réussi l’autoformation @01001 Acquérir des 
bases en prévention des risques professionnels, conforme au référentiel national. 

 

Un dossier de candidature sera envoyé à chaque candidat inscrit sur cette formation. L’INRS retiendra 
prioritairement les candidatures des formateurs présentant un projet de développement d’activité pérenne ou 
de consolidation d’activité, étayé par leur autorité d’emploi, avec répartition prioritaire sur les régions non 
dotées de formateurs de formateurs 
 

Objectifs 
 Concevoir, animer et évaluer une action de formation de formateurs SST. 
 Actualiser et maintenir les compétences de formateurs en sauvetage secourisme du travail. 
 

Contenu 
Première semaine : 

 appropriation et maîtrise du document de référence et des référentiels (d’activité, de compétences, de 
certification) ; 

 maîtrise des outils et ressources du réseau Assurance maladie Risques professionnels / INRS, 
connaissance du réseau ; 

 principe de construction d’une proposition d’action de formation adaptée et inscrite dans une 
démarche de prévention d’entreprise, maitrise des compétences de base en prévention. 

Seconde semaine : 
 pédagogie et conduite des apprentissages relatifs à la formation des formateurs SST et à leur 

évaluation ; 
 animation d’un réseau de formateurs SST. 

 

Méthodes pédagogiques 
Le stage s’appuie sur des exposés-débats, des travaux en sous-groupes, des études de cas issus de l’expérience 
professionnelle des participants et des mises en situation pédagogiques simulées. 
 

Durée 
5jours soit 35 heures répartis en 3j + 2j. 
 

Validation 
À l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives se voient 
délivrer par l’Assurance maladie Risques professionnels et l’INRS un certificat de formateur de formateurs SST 
valable 24 mois.  
Certification recensée à l’inventaire de la Commission nationale de la certification professionnelle, validité 24 
mois. 
 

Modalités d’inscription 
Formation réalisée à l’INRS. 
Consulter le catalogue sur : http://www.inrs.fr/services/formation/calendrier.html 

http://www.inrs.fr/services/formation/calendrier.html

