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Edito 
30 avril 2014, le cap est 

passé, le nouveau 

document de référence SST 

annoncé est en ligne et 

applicable depuis cette date. 

Même s’il ne s’agit pas d’une réforme 

conséquente dans l’activité du sauveteur 

secouriste du travail, il amène une approche 

différente de la formation et donc 

incidemment de l’activité des formateurs et 

formateurs de formateurs. Leurs 

compétences s’étendent, au delà de l’action 

de former au SST, à des notions 

d’accompagnement de l’entreprise dans ses 

besoins de formation (cf. rubrique « le+ »), 

d’animation d’un réseau de stagiaires 

formés, autant de nouvelles missions, qui, 

bien qu’elles fussent depuis longtemps 

présentes dans la réalité de l’activité de nos 

formateurs, sont désormais formalisées 

dans les nouveaux référentiels.  

Pour vous accompagner dans cette volonté 

de donner davantage de cadre à ces 

approches, pour certains, nouvelles, nous 

avons souhaité construire des outils d’aide 

et de conseil.  

Avec le lancement du nouveau document 

de référence, ont été mis en ligne sur le 

QuickPlace SST un manuel à destination du 

formateur SST, et plus récemment un 

manuel pédagogique à destination du 

formateur de formateurs. 

Ce manuel est un outil qui doit vivre, qui 

évoluera dans le temps pour vous aider, au 

plus proche de vos actions de formation, à 

harmoniser vos pratiques, à décliner les 

valeurs du réseau prévention et au final, à 

former des SST efficaces et motivés. 

Pour cela, nous veillerons régulièrement à 

l’enrichir des besoins que vous exprimerez, 

notamment en matière de pédagogie.  

Nous resterons ainsi, au travers des outils 

que nous construisons, en complément des 

référentiels accessibles à tous, à votre 

écoute et à celles des formateurs que vous 

suivez, au plus près de l’entreprise et de 

ses salariés. 

Sophie GIRODIT 
Chargée de programme SST - INRS 
 

   

   AAccttuuaalliittéé  ::    
  

 Séminaire de Vichy : rapprochement  Formation Initiale / 

Formation Continue 

Du 22 au 24 septembre 2014, s’est déroulé à Vichy, le séminaire des quelques 160 

formateurs de formateurs SST de la Formation Initiale (Lycées professionnels, 

CFA,…) permettant le maintien et l’actualisation de leurs compétences.  

La conception et l’animation de ces journées ont été réalisées conjointement par des 

membres de l’Equipe Pédagogique Nationale SST, formant habituellement des 

salariés en Formation Professionnelle Continue, et des formateurs de formateurs 

SST, enseignants de l’Education Nationale. L’objectif de ce rapprochement résidait à 

reconnaître des compétences communes et avant tout à veiller à ce que toute 

personne formée au SST, élève ou salarié, détienne au final les mêmes capacités, 

qu’il développera en entreprise. 

 Les travaux autour de la découverte des nouveautés du dispositif SST et des 

documents associés ont permis d’harmoniser les pratiques au travers de fructueux 

échanges. A cette occasion, le QuickPlace SST a été présenté et rendu accessible 

aux acteurs de la formation initiale. 

 

 Durée d’habilitation : passage de 3 à 5 ans 

En début de 2
ème

 semestre 2014 une décision de l’INRS et du réseau prévention 

annonçait le passage de 3 à 5 ans de la durée de l’habilitation des partenaires à 

dispenser du SST et des formations de formateurs SST. 

Ce changement concerne tous les habilités à cette date, et toutes les nouvelles 

demandes, déposées à compter de celle-ci. 

 

Le chiffre-clé 
 

Le SST dans le top 10 des téléchargements 
PDF 2013 sur le site de l’INRS : le document 

de référence en 5
ème

 position avec 41 078 
téléchargements et la liste des organismes 
habilités SST en 6

ème
 position avec 41 010 

téléchargements 

LLee  ++  ::  
 

Le projet de formation ‘prévention et secours’ : une 
« nouvelle » compétence du formateur SST  

 
La formalisation de cette compétence dans le nouveau document de référence vise à 

apporter une méthodologie commune, pour permettre au formateur SST 

d’accompagner désormais l’entreprise dans l’expression de son besoin de formation 

SST (ou formation de formateurs SST). 

Cette compétence n’est pas nouvelle, tout formateur, fort de son expérience de 
formation a déjà conduit un projet de formation SST. Nous avons souhaité lui donner 
un cadre afin d’en inciter la pratique, un projet de formation bien préparé et abouti 
permettant, ainsi, au final, au Sauveteur Secouriste du Travail d’optimiser l’exercice 
de son activité au sein de son entreprise, dans le domaine du secours mais aussi de 
la prévention. 
Cette méthode de conduite de projet permet de balayer les différentes étapes 
nécessaires à la réalisation de la formation, dans un souci de mieux répondre aux 
besoins des entreprises, en tenant compte des leviers, des contraintes, des 
nécessités organisationnelles, des moyens à disposition, de l’engagement des 
acteurs de l’entreprise… 
Une « grille projet » rattachée à ce domaine de compétence est disponible sur : 
http://quickplace.inrs.fr/formationssst afin d’accompagner les formateurs de 
formateurs dans leur formation au quotidien. 

http://quickplace.inrs.fr/formationssst


ZZoooomm  ssuurr  ::    
  

L’amélioration des conditions de travail par une approche   globale 

   du travail et une analyse a priori des risques professionnels 

 
Le salarié formé au SST, dans ses compétences mises en avant en matière de 
prévention, est le 1

er
 acteur de prévention de l’entreprise, au travers notamment de sa 

capacité à développer l’observation globale de sa propre situation de travail. 
 
En effet, le SST était en capacité, à partir d’un accident, de proposer des pistes de 
solution pour éviter que celui-ci se reproduise (analyse a posteriori). Aujourd’hui, il est 
renforcé dans ses compétences dans le domaine de la prévention, lui permettant de 

détecter, avant l’accident, les risques auxquels il est exposé (analyse a priori). 
 
L’origine d’une exposition à un risque professionnel est majoritairement multifactorielle. 
Pour prévenir les risques et apporter des améliorations de travail, il est donc indispensable 
de prendre en compte, dans son analyse, l’ensemble des composantes de sa situation de 
travail. 
Pour réaliser cette analyse des outils, tels que ceux évoqués en page 31 du manuel du 
formateur SST, sont utilisés. 
Ainsi, la démarche ITAMaMi propose une méthode d’analyse prenant en compte les 
composantes du travail que sont : 

 l’Individu (qui est l’opérateur ?) 

 les Tâches (que doit-il faire ? = le travail prescrit), 

 l’Activité (comment le fait-il  ? = le travail réel), 

 le Matériel (avec quoi ? = outils, machines, produits), 

 le Milieu (où, avec qui, quand ? = lieux, autres acteurs, organisation du 

travail,...). 
 

Un accident de travail est la conséquence d’une situation de travail où plusieurs de ces 
facteurs se sont dégradés. Le formateur devra donc, dans son approche pédagogique, 
tenir compte (notamment dans la mise en place de ses cas concrets et leur exploitation en 
matière de prévention) de cette dimension multifactorielle. 
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LLaa  ppaarroollee  eesstt  àà  ::    
Rozenn DULIEU 

 

Médecin du travail expert secourisme pour le groupe EDF et conseiller technique de l’EPN SST 

 

Quel est votre rôle au sein du groupe EDF ? 

Je suis médecin du travail chez EDF depuis 1983. Depuis 2002, j’ai été nommée médecin expert en 

secourisme. 

J’ai en charge l’animation du réseau des formateurs de formateurs, et forme les équipes médicales 

(médecins / infirmiers) sur la politique du groupe en matière de secourisme. Je pilote également leur 

action au sein des équipes pédagogiques locales. 

J’anime enfin la commission de secourisme chargée d’élaborer le contenu médicotechnique des 

formations et des documents y afférents, au sein du groupe. 

 

Quelle est la place du SST chez EDF ? 

Historiquement, le SST est implanté chez nous depuis 1973. Il a une place prépondérante dans le 

groupe. Pour preuve, 40% du personnel est formé. Cela représente 13 formateurs de formateurs SST, 

1400 formateurs SST et 42 000 Sauveteurs Secouristes du Travail. 

L’entreprise a toujours eu la préoccupation de s’attacher les compétences d’un médecin pour 

développer cette formation et son application sur le terrain. Ce choix a permis d’anticiper et de se 

mettre rapidement à jour  des nouvelles techniques préconisées en matière de secourisme. Cela nous 

a permis par exemple d’intégrer dès 1973 la RCP dans le programme de formation des SST. 

 

En quoi diriez-vous que le SST est acteur de prévention chez EDF ? 

Dans sa charte éthique, le groupe EDF a inscrit comme 1
er

 engagement : « Assurer la sécurité et protéger la 

santé des personnes concernées par son activité, ainsi que la sureté de ses installations et de ses ouvrages ». Le 

déploiement à grande échelle, et au-delà de ses obligations, de l’enseignement du secourisme répond à cet 

engagement par la capacité du personnel à porter secours et également à analyser et prévenir les risques 

encourus. 

 

Agenda 
 
 

 
 
7 au 9 octobre 2014 : 
Salon Préventica à Nantes 
 
 
 

31 décembre 2014 : 
Fin de la période transitoire et 
passage à l’application 
obligatoire du nouveau 
document de référence du 
dispositif SST V4.04/2014 

 
 
7 janvier 2015 : 
Prochaine réunion plénière de 
l’EPN SST – INRS Paris 

mailto:secretariat.sst@inrs.fr

