DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Formateur Santé Sécurité au
Travail
Date de mise à jour : 07/10/2019 | Identifiant OffreInfo : 01_26318

Information
fournie par :
Région Grand
Est, missions
Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Formateur en sauvetage secourisme du travail (SST) - Code CertifInfo 86204
Eligibilité CPF : Code 236615 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le Formateur en Sauvetage Secouriste du Travail sera capable de former et évaluer des
salariés, ou futurs salariés, en Sauvetage Secourisme du Travail dans le cadre de son
entreprise, organisme de formation ou institution.

Programme de la formation
- Appréhender la démarche de prévention d'un établissement ou d'une entreprise en vue d'y
intégrer un projet de formation de SST.
- Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation de SST en
tenant compte de ses spécificités.
- Assurer la promotion dune action de formation de SST.
- Concevoir et organiser une action de formation de SST.
- Animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques dun public
adulte en formation.
- Utiliser différentes méthodes dévaluation.
- Assurer ou faire assurer le suivi administratif de la formation sur loutil de gestion mis en
place par le réseau prévention.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
56 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Pas de condition spécifique
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
289 avenue de Colmar
67100 - Strasbourg
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : PIERRARD Violene
Téléphone fixe : 0383961693
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Croix Rouge Française - CRFP Grand Est
SIRET: 77567227235476
Responsable : GERARD
Téléphone fixe : 0383961693
Site web : https://irfss-grand-est.croix-rouge.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/01/2020 au 18/12/2020
débutant le : 06/01/2020
Adresse d'inscription
1 rue de la Commanderie
54000 - Nancy
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CROIX ROUGE FRANCAISE
SIRET : 77567227235476
Adresse
1 rue de la Commanderie
54000 - Nancy
Téléphone fixe : 0383961693
Contacter l'organisme

