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DEVENIR FORMATEUR SAUVETEUR 

SECOURISTE DU TRAVAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À SAVOIR 

 

Quel est le rôle du formateur SST ?  

Le formateur SST est un salarié de l’entreprise.  

Son rôle est de :  

- former les futurs SST de l’entreprise en interne 

(formation initiale et maintien et actualisation des 

compétences SST), ainsi qu’assurer le suivi des SST 

- faire progresser la prévention dans l’entreprise 

- adapter la formation en fonction des risques 

spécifiques de l’établissement (en association avec le 

médecin du travail) 

➢ Durée de la formation :  

2 x 4 jours, soit 56h 

 

➢ 5 personnes minimum 

par formateur 

 

➢ 10 personnes maximum 

par formateur 

 

➢ Formation directement 

en entreprise (intra-

entreprise) ou dans nos 

locaux (inter-entreprise) 

➢ Intervenant :  

Formateur de formateur 

habilité par l’INRS et 

sapeur-pompier 

 

➢ Issue de la formation : 

Evaluation certificative, puis 

délivrance du certificat 

« formateur de SST »  

 

➢ Validité : 3 ans 

 

➢ Renouvellement 

obligatoire (MAC SST) :  

21h tous les 3 ans  

Pré – requis : 

- Être titulaire du certificat SST (Sauveteur Secouriste du 

Travail) ou APS (Acteur Prévention Secours) valide  

- Avoir suivi avec succès soit l’autoformation en ligne 

« Acquérir des bases en prévention des risques 

professionnels » de l’INRS, soit la formation « Obtenir des 

compétences de base en prévention » dans les services 

prévention des caisses régionales de sécurité sociale 

- Disposer de capacités relationnelles, d’animation, et 

d’expression 

- Savoir utiliser les logiciels de traitement de texte et de 

présentation 

 

 

 

 

 

 

TARIF : NOUS CONTACTER 
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COMMENT NOUS CONTACTER ? 

Mail : 

contact@i2sformations.com 

Téléphone : 

Pierre LEGROS (gérant) :  

06 85 75 65 84 

 

Quentin MACHEBEUF 

(responsable commercial) :  

06 27 72 55 31 

Nos réseaux sociaux : 

Notre site web : 

 

 

 

 

Facebook : 

facebook.com/i2sformations 

 
Linkedin : 

linkedin.com/company/ 

i2s-formations 

www.i2sformations.com 
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