
FORMATION de  

FORMATEUR SST  

APPEL A CANDIDATURE 

Formation Passerelle formateur PSC 

vers formateur SST 

 
Cette formation s’adresse à tous les détenteurs de la PIC F et de la PAE FPSC à jour de leur formation continue et 
titulaire du SST.  
 

 
La formation se déroulera :  

18 au 21 mai2021 inclus 
Dans les locaux du centre départemental de formation de la FNMNS de la Gironde  

à Villenave d’Ornon (33)  
A noter que:  

• Le nombre de place est limité à 10 candidats pour des questions d’organisation.  
• Le CDF33-usgrd a également obtenu son référencement dans datadock, l’outil de gestion des organismes financeurs 

grâce auquel tout stagiaires peut voir sa formation prise en charge. 

Si vous êtes formateur PSC et vous avez pris goût à la formation, vous aimez la prévention, le secourisme, la péda-

gogie, transmettre vos connaissances, n’hésitez pas, embrassez la qualité de formateur SST!  

Les personnes, associations, organismes souhaitant des informations ou un dossier d’inscription, prenez 
contact sans plus attendre avec notre secrétariat :  

Secrétariat du CDF33-USGRD 
Courriel : usgrd.asso@gmail.com 

Contact téléphonique : 06.27.59.06.88 

mailto:usgrd.asso@gmail.com


MAC SST 

Durée: 

- 28 heures  réparties en 4 jour-

nées  

Lieux:  

- Locaux du cdf33 à Villenave 

d’Ornon  

Objectifs: 

A l'issue de la formation, le parti-

cipant doit être capable de : 

- Concevoir, animer et évaluer 

une action de formation en sau-

vetage secourisme du travail  

- Gérer administrativement et 

pédagogiquement une formation 

SST ou MAC SST 

 

Modalités: 

- Prérequis:  

Être titulaire du SST et à jour de 

son MAC SST 

Avoir suivi avec succès l’autofor-

mation «Acquérir des bases en 

prévention des risques profes-

sionnels» n°@01001, en ligne sur 

le site de l’INRS www.eformation

-inrs.fr ; formation gratuite, et 

donnant lieu à la délivrance 

d’une attestation de formation 

dématérialisée (document PDF)  

- 5 à 10 participants. 

Contact 

- usgrd.asso@gmail.com 

- 06.27.59.06.88 (Secrétariat) 

Prix 

- Tarif :  750€ / participants 

 

 

Cadre règlementaire 

Cette formation est encadré par l’INRS (Institut National de Recherche en Sécurité) 

et son document de référence et de recommandations.  

Evaluation 

La formation comporte une évaluation continue. 

Elle est clôturée par un test d’aptitude pédagogique. Celui-ci est réalisé par le for-

mateur de formateurs SST qui a assuré la formation et un autre formateur de for-

mateurs SST. Dans le cas d’une évaluation favorable, le stagiaire obtiendra son certi-

ficat d’aptitude pédagogique à la formation des SST, valable 36 mois. Un représen-

tant de l’INRS peut assister à tout ou partie de la formation.  

Contenu de la formation 

Le contenu de la formation est conforme au document de référence INRS  

• Connaître les principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou 

la profession et définir le rôle du SST et le cadre juridique de son intervention 

•  Connaître l’entreprise, son organisation des secours et ses risques  

• Les aides pédagogiques spécifiques au SST  

• Les stratégies pédagogiques spécifiques pour l’enseignement du SST  

• La conception des situations d’accidents simulés liés aux risques inhérents aux 

métiers et aux branches professionnelles  

• L’évaluation  des sauveteurs secouristes du travail  

• Les aspects réglementaires et administratifs de la formation SST  

Au sein de son entreprise ou d’un organisme de formation, le 

formateur en sauvetage secourisme du travail (SST) forme des 

salariés au SST. Cette formation de formateur est aujourd’hui 

essentiellement dispensée par des organismes de formation ha-

bilités par le réseau Assurance maladie-Risques professionnels / 

INRS.  

Formation passerelle formateur PSC  

vers formateur SST 

Catalogue des formations www.centreformationaquitaine-fnmns.fr 

Méthodes mobilisées : Ces modules sont réalisés par apports 

théoriques (exposés directifs , interactifs), travaux de groupe 

(fiches de taches) et pratiques (mises en situations  pédago-

giques ).  

La formation allégée « passerelle formateur PSC vers Formateur SST permet aux per-

sonnes titulaires de la PAEFPSC (Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur PSC) 

et du SST d’acquérir les compétences leur permettant d’encadrer des formations 

SST.  


