N os atouts:

ASS
Est un organisme de formation, habilité par
l’ INRS pour former les FORMATEURS SST.
Ancien partenaire de la CARSAT Bretagne,
FASST vous propose, près de chez vous,
des formations initiales et des maintiens
de compétences.
Que vous souhaitiez devenir Formateur SST
ou maintenir et actualiser vos compétences,
rejoignez le réseau des formateurs qui font
déjà confiance à FASST.
Patrice LE LEZ et Françoise LE GUEN, vos
2 formateurs de formateurs, impliqués au
quotidien dans la formation et la prévention
des risques professionnels.

Des formateurs, issus du monde de
l’entreprise, qui possèdent une bonne
expérience de l’enseignement du SST,
et de la prévention en général.

Des formations près de chez vous, afin
de réduire vos déplacements et vos frais.

Des lieux de formations offrant de bonnes
prestations pour rendre votre stage
encore plus agréable.

L e profils des
formateurs :
3 profils se distinguent parmi les quelques
200 formateurs qui nous ont fait confiance
depuis 2011, date de notre existence :
Il y a les formateurs dits « Formateurs
d ’entreprise » qui enseigne le SST
uniquement aux salariés de leurs
entreprises,
Puis, il y a les formateurs des organismes
de formations dont l’ enseignement est
le métier.
Et enfin, nous accompagnons des salariés
qui souhaitent changer d ’orientations
professionnelles.

Une assistance technique efficace et
rapide en cas de problème lié à
l’enseignement technique du SST,
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Patrice
a occupé un poste de
formateur -consultant en
prévention des risques
professionnels dans un
groupe industriel.
Il est aussi agréé IPRP

Françoise
a occupé plusieurs postes
de responsable en industrie
tout en étant formatrice,
cela depuis 20 ans.

La conception et
la distribution d’ un
livret à remettre à
tous vos stagaires !
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Devenir :
Formateur SST

Pour en savoir plus:

Durée: 8 jours
- Présentation de la formation de formateur SST.
- Formation générale à la prévention.
- Connaissance de l’entreprise, son organisation
des secours et ses risques.
- Appropriation des documents de référence et
des aides pédagogiques.
- Préparation d’une session de formation de SST.
- Appropriation d’une stratégie pédagogique
spécifique au SST.
- Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs
à l’enseignement des différentes actions du SST.
- Conduite de l’évaluation des SST.
- Dispositif de validation des formateurs SST.

Maintien et Actualisation
des compétences de
Formateur SST

Form a tio ns

Ac tions
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Consultez notre site internet:
www.fasst.fr
Vous y trouverez des infos sur les dates et lieux
de stages, les tarifs, les modalités d’ inscription,...

Contactez- nous:

Durée: 3 jours
contact@fasst.fr
- Retour d’expériences
- L’actualisation des connaissances :
La réglementation
Le programme SST
L’ évaluation des SST
Les procédures administratives
- Les aspects pédagogiques :
Le référentiel de compétence
Les outils pédagogiques spécifiques au SST
- Les aspects techniques :
Le référentiel technique
- Evaluation :
Test d’aptitude pédagogique
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Programme :

Formations
des
Formateurs

SST
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Formations Initiales

&
Habiliation SST Niveau 2

Maintien et Actualisation
des Compétences
www.fasst.fr

