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PRP: FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Situer le sauvetage secourisme du travail dans la démarche globale de santé et de
sécurité au travail.
Etre capable d'assurer l'apprentissage des comportements et des gestes du SST.
Assurer l'organisation et l'évaluation d'une formation SST.
Concevoir et mettre en œuvre une pédagogie adaptée

Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Etre titulaire du certificat "Sauveteur Secouriste du Travail" à jour et du module de base
en prévention.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

DUREE
Durée en centre : 56 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
28h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 30/04/2019 au 23/12/2020.
LIEUX DE FORMATION

MODALITES DE RECRUTEMENT
Demande de devis

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation interactive.
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques.
Évaluation continue et tests d'aptitude pédagogique.
Cours du jour

GMTE77
CONTENUS

Noisiel
41 grande allée du 12 février
1934
77186 NOISIEL
gmte77@ac-creteil.fr
Tél : 01 60 05 72 74
CONTACT
Christine Rancier
gmte77@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation SST intégré à
sa démarche de prévention des risques professionnels.
Les enjeux humains, organisationnels, financiers et juridiques.
Rappel des bases de la prévention des risques
professionnels.
La méthodologie de projet
L’argumentation pour convaincre
Rappel de l’organisation de la prévention dans
l’entreprise - les différents acteurs
Documents de référence - référentiel d’activité référentiel de compétence - référentiel de certification
La prévention des risques
Le guide des données techniques et conduites à
tenir du SST
Concevoir, organiser, animer et évaluer une action
de formation SST
La pédagogie spécifique au SST
Les différentes méthodes d’évaluation
Assurer le suivi administratif de la formation sur
l’outil de gestion
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