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Objectifs :  
Être capable de concevoir, d’animer et d’évaluer les 
séquences de formation composant la formation de 
Sauveteur Secouriste du Travail mais aussi 
d’appréhender la démarche de prévention d’une 
entreprise ou d’un établissement en vue d’y intégrer 
un projet de formation. 
 
Compétences : 

 Domaine de compétences 1 : se situer en 
tant qu’acteur du développement et de la 
promotion du dispositif SST.  

 Domaine de compétences 2 : concevoir, 
organiser, animer et évaluer une action de 
formation de formateurs SST.  

 Domaine de compétences 3 : animer et 
accompagner un réseau de formateurs 
SST. 

 
Aptitude : 
Le candidat pourra mettre en œuvre ses 
compétences acquises dans un but de transmission 
de son savoir au travers de son savoir être et son 
savoir-faire. Cela permettra à son stagiaire 
l’acquisition du certificat de compétence de SST. 
 
Délai d’accès : 
Notre équipe de formation permet un accès à cette 
dernière suivant la programmation de l’entreprise 
demandeuse. Les formations peuvent être en place 
sans délais. 
 
Méthodes mobilisées : 
Exposés participatifs, questionnement, Approche 
par compétences, jeux de rôle. 
 
 
 
 
 

Prérequis :  
 
 Être titulaire de la PAE F PSC ou 

de la PAE F PS. 
 Être titulaire du certificat de 

compétence SST En cours de 
validité. 

 
 
 
 
Modalités d’évaluation : 
Évaluation continue formative. 
 
Accessibilité : 
Contactez-nous si vous êtes en situation de 
handicap. 
 
 

Programme : 
 

 
Jour 1 (7h) : Présentation Orale d’une action de formation 
Psc1. Actualisation des compétences réglementaires, technique 
et pédagogiques. 
 
Jour 2 (7h) : Actualisation des compétences réglementaires, 
technique et pédagogiques (suite). Construction et animation 
de séquences de formation. 
 
Jour 3 (7h) : Construction et animation de séquences de 
formation. Préparation de l’épreuve de certification. 
 
Jour 4 (7h) : Epreuve certificative N°1, 2 et 3. Bilan et fin de 
formation 
 

PASSERELLE FORMATEUR SST 

Tarif : 
 

650 € 
 
 

Durée : 
 

28 h 


