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 MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 

COMPETENCES DE FORMATEUR SST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

3 jours (soit 21h) 

 

➢ 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 formateurs 

SST habilité par l’INRS et 

sapeur-pompier 

 

➢ Issue de la formation : 

Evaluation certificative, puis 

délivrance d’un certificat de 

formateur SST  

 

➢ Validité : 3 ans 

 

➢ Renouvellement 

obligatoire :  

21h tous les 3 ans  

Pré – requis : 

- Être titulaire du certificat formateur SST (formateur 

Sauveteur Secouriste du Travail)  

Remarque : 

Un formateur SST dont la date de de fin de validité de son 
certificat est dépassée ne peut plus exercer en tant que 
formateur SST. Il peut néanmoins suivre un MAC (maintien et 
actualisation des compétences) pour recouvrer sa 
certification, sous réserve que le délai entre la date limite de 
validité et le MAC ne porte pas préjudice a priori à la réussite 
aux épreuves certificatives. 

 

 

 

 

 

 

 

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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