Passerelle PAEFPSC  Formateur SST
www.protectioncivile.org

De moniteur des premiers secours à formateur SST
La passerelle PAE3 / PAEFPSC vers
Formateur SST permet aux personnes
titulaires de la PAEFPSC (Pédagogie
Appliquée à l’Emploi de Formateur PSC)
ou du BNMPS - PAE3 (Brevet National de
Moniteur des Premiers Secours –
Pédagogie Appliquée aux emplois de
classe 3) et du SST d’acquérir les
compétences leur permettant d’encadrer
des formations SST.

Durée
4 jours ; 30 heures de formation

Lieu
Paris 15e

Candidats
6 à 12 candidats.

Pré-requis
Etre titulaire du certificat SST en cours de validité ; et du BNMPS - PAE3 à jour de
formation continue ;
Avoir suivi avec succès l'autoformation en ligne de l’INRS n°@01001 "Acquérir des bases
en prévention des risques professionnels" : formation sans frais, accessible sur
inscription depuis le site www.inrs.fr, et donnant lieu à la délivrance d’une attestation de
formation dématérialisée (document PDF).

Objectifs
Concevoir, animer et évaluer une
action de formation en sauvetage
secourisme du travail.

Programme de la formation
- Le Sauvetage-Secourisme du Travail
- Connaître l’entreprise, son organisation des secours et ses
risques
- Les aides pédagogiques spécifiques
- La démarche pédagogique spécifique pour l’enseignement du SST,
- Les situations d’accident simulé liées aux risques inhérents :
- L’évaluation des SST
- Aspect réglementaire et administratif :

Contact

Méthodes pédagogiques

formations@protectioncivile.org

Le stage s'appuie sur des exposés-débats, des travaux en sous-groupes et des
simulations de situations pédagogiques.

www.protectioncivile.org
01 43 37 01 01

Évaluation des participants
La formation comporte une évaluation continue (détaillée dans la fiche individuelle de
suivi). Elle est clôturée par un test d’aptitude pédagogique. Celui-ci est réalisé par le
formateur de formateurs SST qui a assuré la formation et un autre formateur de
formateurs SST.
Dans le cas d’une évaluation favorable, le stagiaire obtiendra son
certificat d’aptitude pédagogique à la formation des SST, valable
36 mois.
Un représentant de l’INRS peut assister à tout ou partie de la
formation.
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