Dossier Inscription « Formateur SST » 2021
CONDITIONS D’INSCRIPTION
+

Tous les participants doivent avoir 18 ans minimum

+

Etre titulaire du certificat SST en cours de validité

+

Avoir obligatoirement validé les connaissances en matière de prévention des risques professionnels à
travers une formation du réseau prévention sur le site suivant :

http://www.ead-inrs.com/spip.php?page=rubrique-contenu&id_rubrique=143&form=1

DATES DE FORMATION (choisir l’une ou l’autre des dates ci-dessous)




Le 27 janvier 2021, du 8 au 11 février 2021 et du 22 au 25 février 2021
Le 26 mai 2021, du 7 au 10 juin 2021 et du 21 au 24 juin 2021
Le 29 septembre, du 11 au 14 octobre 2021 et du 25 au 28 octobre 2021

DUREE DE LA FORMATION
9 jours soit 63 heures
LIEU DE LA FORMATION
SC Formation Prévention Secours
17 rue Jules Delsart - 59300 Valenciennes
TARIF 2020
1390 euros tous frais pédagogiques inclus
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
SC Formation Prévention Secours
17 rue Jules Delsart 59300 Valenciennes
Mail : contact@scfps.fr
Tel : 09 51 09 28 32
Le nombre de places étant limité sur chaque sessions, votre inscription ne sera validée qu’à réception
d’un dossier complet et accompagné des pièces jointes demandées.
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Programme de formation
La première journée isolée (27/01, 26/05 et 29/09) sera consacrée au positionnement de la formation des formateurs sur les
deux semaines suivantes.

SEMAINE 1

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

Accueil et Présentation
La formation
professionnelle :
•

MATIN

•
•
•
•

L’ingénierie de
formation
Les différents
référentiels
L’ingénierie
pédagogique
Le document de
référence
La communication

Rappel des notions de
base en prévention
La démarche
préventive d’une
entreprise

Enseigner le SST

Mise en application
des séquences
pédagogiques

Pause Déjeuner
Dispositif de validation
des formateurs
Le référentiel de
compétences

APRES
MIDI

Le guide des données
techniques

Méthodologie de
projet de formation

MATIN

JOUR 5

Epreuve
Certificative 1

Rédaction d’un projet

Les cas concrets

Le déroulé
pédagogique

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 8

Typologie d’évaluation
et conduite de
l’évaluation des SST

Construction d’une
séquence de
formation et mise en
application

Construction d’une
séquence de
formation et mise en
application

Le plan d’intervention
Le plan d’action de
prévention

SEMAINE 2

La progression
pédagogique

Pause Déjeuner

APRES
MIDI

Construction d’une
séquence de formation
et mise en application

Le référentiel de
certification SST

Construction d’une
séquence de
formation et mise en
application

Construction d’une
séquence de
formation et mise en
application
Epreuve certificative 2
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Renseignements participant
Nom de naissance
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code Postal
Téléphone

Nom d’épouse
Sexe
ville de naissance

Homme

Femme

Ville
Adresse mail

Formations déjà suivies dans le domaine du secourisme (Pour les prérequis obligatoires vous référer à la fiche
technique de la formation) :

Renseignements entreprise (si prise en charge financière par l’employeur)
Raison sociale
Type d’activité
Nom du contact
Adresse
Code Postal
Téléphone

SIRET
Nombre de salariés
Fonction
Ville
Adresse mail

Renseignements Organisme Financeur (si prise en charge financière par un organisme autre que l’employeur)
Raison sociale
Nom du contact
Adresse
Code Postal
Téléphone

SIRET
Fonction
Ville
Adresse mail

DOCUMENTS A FOURNIR (les inscriptions ne sont validées qu’à réception d’un dossier complet)
+
+
+
+
+
+

La fiche d’inscription dûment complétée
Une copie recto-verso de la carte d’identité du participant
Une copie recto-verso du certificat SST en cours de validité
Une copie de l’attestation de suivi de la formation du réseau prévention
Le règlement ou l’accord de prise en charge
Le devis signé (sauf financement Pole Emploi, CPF, …)
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