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Maintenir à jour ses connaissances de Formateur SST, ces compétences à réaliser un projet de 
formation SST et sa capacité à former et recycler des salariés, dans le cadre de son organisme de 
formation, son entreprise ou son institution. 
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PROGRAMME DU STAGE 

« Formation Maintien et Actualisation des Compétences 

des Formateurs SST » 
 

Durée : 21h00 (sur 3 jours) 
 

Personnes concernées avec pré-requis: 

 - Formateurs SST d’organisme de formation ou d’entreprise, Titulaires du certificat de formateurs SST 

- Avoir validé les bases en prévention en ligne sur le site de l’INRS 
 

Nombre de participants : 

- 5 participants minimum et 10 participants maximum. 
 

Objectifs du stage : 

 - Maintenir à jour ses connaissances de Formateur SST, ces compétences à réaliser un projet de formation 

dans le domaine et sa capacité à former et recycler des salariés, dans le cadre de son organisme de 

formation, son entreprise ou son institution.  
 

Contenu du stage :  

- Ouverture du stage / Présentations 

- Présentation de la formation et de son organisation 

- Echange de pratiques à travers la présentation des travaux pré-requis de chacun 

- Actualisation des connaissances, réglementaires, organisationnelles et pédagogiques et techniques. 

- Gestion administrative de formation avec l’outil de gestion FORPREV. 

- Quick place SST 

- Bilan 
 

Aspects pédagogiques : 

- Les outils et les supports pédagogiques 

- La conception de séquences pédagogiques 

- L’utilisation des grilles certificatives en formation SST et en MAC SST 
 

Evaluation et certification : 

 Préalablement à cette formation, chaque candidat aura élaboré un dossier portant sur l’accompagnement 

d’une entreprise dans sa demande de formation SST. 
 

La présentation de ce dossier servira : 

- De base de travail au déroulement de la session et permettra au formateur de formateurs SST d’apporter 

des compléments et/ou de nouvelles compétences aux formateurs. 
 

- De support à l’organisation de la 1
ère

 épreuve certificative DC1. 

 

La 2
ème 

épreuve certificative permet d’évaluer le DC2 (Compétence visée par la séquence, objectifs 

pédagogiques définis, méthode pédagogique utilisée et justification, outils pédagogiques, modalités et 

indicateurs d’évaluation choisis,…) 

 

Evaluation de la formation : 

-  A l’issue de la formation, une évaluation sur les aspects, technique, matériel et pédagogique sera 

réalisée par les stagiaires. 
  

Méthode pédagogique : 

La pédagogie sera active et participative, elle alternera entre : 

- Les échanges sur l’inventaire et la mise en commun des expériences et des difficultés de chaque 

formateur liés à la formation SST. 

- Echange de pratiques sur la conception, la mise en œuvre des déroulés pédagogiques lors de la 

présentation des dossiers des participants. 
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Programme détaillé de la formation 

Maintien et Actualisation des Compétences des Formateurs SST 
 

 

1
ère

 demi-journée 
 

Durée : 3h30 
 

- Accueil et présentation des participants et du 

formateur. 
 

- Présentation de la formation et de son 

organisation 
 

- Présentation croisée des participants et de 

leurs attentes. 
 

- Présentation individuelle du dossier 

d’accompagnement d’une entreprise dans sa 

demande de formation SST, dans le cadre de la 

1
ère

 épreuve  certificative. 
 

- Echanges de pratique autour des dossiers 

présentés, synthèse, explications et apports de 

connaissances. 

 

2
ème

 demi-journée 
 

Durée : 3h30 
 

- Actualisation des connaissances : 

Réglementaires 

Organisationnelles 

Techniques  

Pédagogiques. 

(Document de référence, Guide des données 

techniques et conduites à tenir, manuel du 

formateur SST) 
 

Travaux en sous-groupe avec restitution en 

plénière, synthèse et apports de connaissances. 

 

3
ème

 demi-journée 
 

Durée : 3h30 
 

- Actualisation des connaissances (suite) : 

Réglementaires 

Organisationnelles 

Techniques  

Pédagogiques. 

(Document de référence, Guide des données 

techniques et conduites à tenir, manuel du 

formateur SST) 
 

Travaux en sous-groupe avec restitution en 

plénière, synthèse et apports de connaissances. 
 

- Quick place 

- L’outil de gestion FORPREV 

 

4
ème

 demi-journée 
 

Durée : 3h30 
 

- Echange de pratiques sur les outils et supports 

pédagogiques pour la formation SST. 
 

- Conception d’accidents de travail simulés en 

sous-groupe. 
 

- Mise en œuvre des accidents de travail simulés 

permettant l’utilisation des grilles de 

certification SST et MAC SST. 
 

- Correction, synthèse et apports de 

connaissances. 

 

 

5
ème

 demi-journée 
 

Durée : 3h30 
 

- Conception de séquences pédagogiques dans 

l’objectif de construire un déroulé pédagogique. 
 

Présentation d’une séquence pédagogique, 

correction et apports de connaissances. 
 

 

6
ème

 demi-journée 
 

Durée : 3h30 
 

- Préparation de la 2
ème

 épreuve certificative. 
 

- Déroulement de la 2
ème

 épreuve certificative. 
 

- Evaluation de la formation par les stagiaires. 
 

- Résultats des épreuves certificatives 
 

Bilan de la formation 
 


