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CODE STAGE : FSI1

Formation Initiale des formateurs sauveteurs secouristes
du travail du groupe Engie

Population concernée par le stage
Pour tous les salariés du Groupe
Pour toutes les entités hors Groupe entrant dans le champs de l’habilitation entre la mission
secourisme du Groupe et l’INRS

Pré-requis
Le stagiaire devra :
- être titulaire du certificat SST INRS/Engie en cours de validité du Groupe et être, le cas échéant, à jour de sa
formation au MAC.
- avoir validé la formation de l’INRS par e-Learning « Acquérir des bases en prévention des risques professionnels
»
- avoir suivi un tutorat pendant au moins une session de formation initiale SST ou pendant deux sessions de
formation au MAC du SST.

Objectifs de la formation
D’accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation de SST, intégré à sa démarche de
prévention des risques professionnels
De concevoir, organiser, animer, et évaluer une action de formation SST

Capacités développées
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable :
- d'appréhender la démarche prévention d'un établissement ou d'une entreprise en vue d'y intégrer un projet de
formation de SST en y intégrant les règles qui sauvent du Groupe
- d'accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation de SST en tenant compte de ses
spécificités
- d’assurer la promotion d’une action de formation de SST
- de concevoir et d'organiser une action de formation SST
- d’animer une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques d'un public adulte en formation

- d’utiliser différentes méthodes d’évaluation
- d’assurer ou de faire assurer le suivi administratif de la formation sur l’outil de gestion mis en place par le réseau
prévention.
- d’intégrer les risques et techniques spécifiques liés aux métiers de son entité.

Contenu du stage
Présentation de la formation et de son organisation.
La formation professionnelle : L’ingénierie de formation, pédagogique, les référentiels .
Notions de base en prévention : la démarche de prévention d’une entreprise, les règles qui sauvent.
Le projet de formation SST et sa méthodologie dans la démarche de prévention d’une entreprise.
Les fondamentaux de la pédagogie de l’adulte.
Les méthodes pédagogiques adaptées à la formation SST.
Les fondamentaux de la communication.
Mise en place d’une stratégie pédagogique : le déroulé pédagogique et la construction d’une séquence de
formation.
Typologies d’évaluation et conduite de l’évaluation des SST.
Le référentiel de certification SST.
L’organisation administrative de la formation et l’outil de gestion national Forprev.

Moyens Pédagogiques
Salles de formation équipées de moyens pédagogiques.

Evaluation
Un test de certification pédagogique de formateur SST imposé par l’INRS est mis en place au milieu et à la fin de
la session par les formateurs de formateurs.

Durée du stage
63 Heures réparties sur 10 jours

Inscription au stage de formation
Formation Initiale des formateurs sauveteurs secouristes du travail du groupe Engie

Lieu
Session
d'attente

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

31/12/2019

31/12/2019

67

10

S'inscrire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/secourisme/formation-initiale-des-formateurssauveteurs-secouristes-du-travail-du-groupe

