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   Formation Sauveteur Secouriste du Travail 
 
OBJECTIF GENERAL :  
 

A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail SST (secourisme en 
entreprise SST), le participant sera capable de connaître les principes de base de la 
prévention, rechercher les risques pour protéger, examiner une victime, alerter les 
secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés. 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail. 

• Être capable de situer le cadre juridique de son intervention. 

• Être capable de réaliser une protection adaptée. 

• Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de 
l’action choisie en vue du résultat à obtenir. 

• Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours 
dans l’entreprise.  
 

Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée. 

• Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise. 

• Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention. 

• Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de 
la prévention de l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s). 

• Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans son entreprise. 
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Méthodes pédagogiques  
 

Basée sur des études de cas, des démonstrations pratiques, des phases 
d’apprentissage et des cas concrets, cette formation SST (sauveteur secouriste du 
travail) est essentiellement pratique et la plus proche possible du terrain. 
 
Modalités d'évaluations, d'atteinte des objectifs : 
 

La formation comporte une évaluation formative réalisée tout au long de la 
formation et certificative au moment des cas concrets. 
L’évaluation donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat de SST de l’INRS, délivré 
par l’organisme formateur.  
A l’issue de cette évaluation, un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 
24 mois sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la 
formation et fait l’objet d’une évaluation certificative favorable de la part du 
formateur. 
 
 
Nombre d’heures: 14h, pour une meilleure cohérence pédagogique il est préférable 

que ça soit 2 jours consécutifs.  

Nombre de stagiaires maximum : 10  

Nombre de stagiaires minimum : 4  

Ces effectifs sont imposés par l’INRS depuis le 1er Janvier 2019  
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TGformations   Partenaires 
 

Matériel pédagogique       

• Mannequins      X  

• Défribillateur      X 

• Accessoires pour mise en situation   X 

• Plan d’intervention SST     X 

• Clé USB Icone GRAPHIQUE    X 

• Salle de formation accueillant 10 personnes     X 
 
Documents relatifs au SST  

• Grilles de certification SST    X 

• Feuilles d’émargements         X 

• Liste des stagiaires présents        X 

• Enquête de satisfaction         X 

• Document de synthèse (plan d’intervention) X 

• Document de référence (document formateur) X 

• Déclaration session de formation FORPREV      X 

• Inscription des stagiaires sur FORPREV       X 

• Report des certifications sur FORPREV  

• Délivrance et signature de la carte SST      X 

• Délivrance d’une attestation individuelle de fin de formation   X 
 
Matériel Vidéo  

• Vidéo projecteur ou écran avec connexion HDMI     X  

• Ordinateur portable         X 
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Accompagnement collectif & individuel 
 
 
 
DETERMINATION DE PROJET PROFESSIONNEL :  
 

 Accès à la qualification 

 Accès à l’emploi 

 Validation d’un projet professionnel 
 
  
 
Définition des besoins :  
 
Réalisation d’un bilan personnel et professionnel :  
 

• Recueillir des informations sur les compétences acquises, les qualités 
personnelles, les compétences transférables, les différents secteurs d’activité, 
les métiers et les entreprises. 

• Identifier des pistes de métiers à valider et confronter les idées à la réalité 
socio-économique. 

• Choisir un projet à partir de plusieurs hypothèses. 

• Organiser la mise en œuvre du projet professionnel retenu. 
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Recueillir des informations sur les compétences acquises, les qualités personnelles, 
les compétences transférables, les différents secteurs d’activité, les métiers et les 
entreprises. 

 

• Identifier les atouts à partir de l’expérience personnelle et professionnelle 
(connaissances, qualités, emplois, compétences, diplômes...),  

• Repérer quels sont les rôles tenus dans différents contextes (famille, 
association, loisirs...),  

• Prendre en compte les goûts, centres d’intérêts, valeurs personnelles, 
souhaits, ambitions,  

• Préciser ce qui est important dans le travail.   

• S’informer sur les besoins actuels de la société́ et du monde du travail,  

• Mieux connaitre les différents milieux professionnels,  

• Repérer des métiers à explorer,  

• S’intéresser aux emplois nouveaux et aux secteurs en développement,  

• S’informer sur les emplois métiers recherchés par les entreprises.  

Identifier des pistes de métiers à valider et confronter les idées à la réalité socio-
économique. 
 

• Analyser les informations recueillies et en retenir les éléments importants. 

• Retenir des idées de métiers,  

• Rencontrer des professionnels pour mieux connaitre ces métiers,  

• Comparer les informations recueillies sur les compétences, connaissances, 
qualités personnelles à celles obtenues sur le contenu des métiers et leurs 
conditions d’exercice,  

• Identifier des emplois, les métiers et dégager les compétences acquises et 
transférable sur des emplois, métiers.  
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Choisir un projet à partir de plusieurs hypothèses. 

• Établir les priorités en intégrant tous les éléments précédemment évoqués (les 
compétences transférable dans une autre activité́, les conditions de travail 
recherchées...). 

• Formuler des hypothèses de projets en prenant en compte les offres d’emploi 
sur le marché́ et les priorités (le contenu du travail, le niveau de responsabilité́, 
la taille de l’entreprise, les horaires et le lieu de travail...). 

• Comparer les hypothèses entre elles pour en dégager les avantages et les 
inconvénients. 

• Choisir, parmi ces hypothèses, le projet retenu.  

• Organiser la mise en œuvre du projet professionnel retenu. 

• Identifier les actions à entreprendre et les planifier,  

• Prévoir le temps nécessaire et les moyens à mobiliser (déplacement),  

• Rechercher si nécessaire une formation,  

• Repérer les personnes à contacter (entourage, professionnels, réseaux 
relationnels),  

• Tenir compte de vos contraintes, et de celles de votre environnement,  

• Envisager les obstacles éventuels et imaginer comment les dépasser,  

• Définir un plan d’action, réalisable et réaliste et élaborer le calendrier des 
actions,  

• Évaluer ce que vous risquez de perdre et ce que vous pouvez gagner en 
réalisant ce projet professionnel.  
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Atelier techniques et recherche d’emploi 

 

 

 

Objectifs généraux: 

 Accompagner le demandeur d'emploi dans sa recherche d'emploi 

 Acquérir les outils et la méthodologie pour atteindre son objectif professionnel 

 

 

1 Connaître et prospecter son marché de l’emploi 

2 Curriculum Vitae et Lettre de motivation  

3 S’entraîner à l’entretien d’embauche pour un stage ou un emploi  
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1 Connaître et prospecter son marché de l’emploi 

 

Objectif pédagogique :  

 Amener le candidat à clarifier son positionnement sur son marché de 
l’emploi. 

 Acquérir les techniques de prospection d’entreprise. 

 

Quels sont les différents marchés de l’emploi ?  

• Comment explorer son marché de l’emploi ?  

• Les différents modes d’accès au marché́ de l’emploi  

 

Quels sont les secteurs d’activités économiques concernés par ma formation ? les 
fonctions, les missions, les fourchettes de salaire ?  

Quels sont les profils des candidats recherchés ?  

Quelles compétences, aptitudes sont exigées ou vivement souhaitées ? 
Comment prospecter les entreprises ?  

• Les différents modes de prospection : Internet, phoning, mailing, forums, 
réseaux, etc.  

La préparation de la prospection : Le ciblage d’entreprises en fonction du mode de 
prospection privilégié́  

• Les banques de données d’entreprises (KOMPASS, etc..) 

• L’approche par téléphone  

• La préparation du mailing  
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L’organisation de la prospection :  

• -  Tableaux de bord de suivi  
• -  Quand démarrer une prospection ?  
• -  Quand relancer une candidature ? (La relance téléphonique)  
• -  Les courriers de remerciements (suite à un entretien, réseau...)  

 
2 Curriculum Vitae et Lettre de motivation  

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de l’atelier, chaque participant disposera d’un CV et d’une lettre de 
motivation opérationnels.  

Analyse et correction des CV :  

• La construction d’un CV : quelles rubriques faire figurer ?  

• Comment présenter ses compétences, ses expériences professionnelles ?  

• Rétroprojection des CV et analyse critique par les participants  

• Correction sur traitement de texte. 

 

Rédaction de la lettre de motivation :  

• La lettre de motivation en candidature spontanée  

• La lettre de motivation en réponse à une offre de stage ou d’emploi  

Construction et règles de mise en page :  

• Que comporte une lettre de motivation ? 

• Comment rédiger une introduction « accrocheuse » ? 

• Comment présenter ses arguments, ses compétences ?  

• Comment aborder la demande de rendez-vous ?  

Correction par les stagiaires de leur lettre de motivation, aidés par le formateur  
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3 S’entraîner à l’entretien d’embauche pour un stage ou un emploi 
 
Objectifs pédagogiques 

 S’entraîner à l’entretien d’embauche pour un stage ou un emploi, sur la base 
de simulations réalisées par des intervenants extérieurs avec si possible des 
personnes extérieures au groupe. 

• Informations sur les processus de recrutement 

• Présentation et analyse des questions du recrutement 

• Travail de décodage et d’analyse du CV et de la lettre de motivation 

• Comment s’oriente l’entretien et pourquoi ? 

• Simulation d’entretien sur la base d’un jeu de rôle  

• Débriefing collectif 

• Débriefing de la personne extérieure au groupe  

RÉSULTAT ATTENDU DE L’ATELIER TRE 

À l’issue de cet atelier, chaque stagiaire aura perçu ses points forts et ses points 
faibles, saura s’adapter au marché́ de l’emploi, prospecter les entreprises, faire une 
lettre de motivation, aura un CV et possèdera une première expérience d’entretien 
de recrutement en situation proche du réel.  
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Animation de séquences pédagogiques BEPJEPS 

UC 3 : Conduire une action d'animation et de direction d'un ACM ( 
 
Rappel de la réglementation : 
 
Les 5 parties :  
 

Encadrement et qualification : 

• Lorsque l’effectif accueilli est supérieur à 100 mineurs :  

• Le taux d’encadrement minimum en accueil de loisirs varie selon l’âge des 
enfants accueillis : 

• Le taux d’encadrement minimum en accueil de loisirs périscolaire : 
Transport et déplacement :  

• A pied 

• En bus, en car 

• En mini bus, en véhicule personnel 

• A vélo 
Activité physique et sportive : 

• La baignade 

• Activités nécessitant un encadrement spécifique 
Santé : 

• Suivi sanitaire 

• Cadre réglementaire 
Interdictions : 

• Mixité / sexualité 

• Drogue / alcool / tabac 

• Peut-on ? 
 

Les différents projets  

• Le projet éducatif 

• Le projet pédagogique 

• Le projet d’animation 
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CONDUIRE UNE ACTION DE DIRECTION 

OBJECTIF GÉNÉRAL : 

 Préparer les stagiaires à l’exercice des fonctions de direction en ACM 
 

Objectifs pédagogiques : 

• Élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du 
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique 
en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en compte l’accueil 
de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps 

• Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif 

• Coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation 

• Diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil 

• Développer les partenariats et la communication 

• Clarifier ses propres intentions éducatives dans le domaine des vacances et des 
loisirs des enfants et des jeunes, les communiquer et les traduire en contenus 

• Construire sa propre conception des fonction de direction et pouvoir 
argumenter ses choix. 

 

Cas pratique : 

 

Mise en situation pédagogique en situation de direction d’un ACM. L’expérience 
de direction permet la mise en œuvre des éléments théoriques. En effet, il est 
primordial que les fonctions de direction puissent s’exercer sur l’organisation globale 
d’un accueil, comprenant par exemple la gestion de l’ensemble des repas, des temps 
de sommeil, la séparation avec la famille etc… Le directeur doit être capable de se 
positionner dans la direction de tous types d’accueil, avec tous types de publics. 
 
Évaluation du cas pratique. 
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CONDUIRE UNE ACTION D’ANIMATION :  
 
Les stagiaires seront en mesure de mettre en place une animation dans le cadre d’un 
accueil collectif de mineur, en respectant le projet pédagogique. Ils utiliseront la 
méthode OSAADRAFA. Cette animation sera évaluée en mesurant les critères définis 
par cette méthode. 
 
La méthode OSAADRAFRA. 
O : Objectifs 
S : Sensibilisation 
A : Aménagement 
A : Accueil 
D : Déroulement 
R : Rythme 
A : Animation 
F : Fin 
R : Rangement 
A : Analyse 
 
Détails de la méthode : 
 
Objectifs : 

• Quelle activité souhaitez-vous mettre en place ? (Jeux de piste, olympiades, 
cabaret, rallye, etc…) 

• Pourquoi souhaitez-vous mettre en place cette activité ? (Mieux connaître le 
groupe, découvrir les environs du centre, etc…) 

• Cette activité tient-elle compte des besoins et intérêts du public visé ? de 
l’environnement ? 

 
  
 
 

 

 

 

https://www.jesuisanimateur.fr/metier/subcategory/list/fiches-pratiques/besoins-et-caracteristiques/
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Sensibilisation : 

• Comment comptez-vous informer les participants du lieu et de l’heure de 
RDV, ainsi que de la tenue et de l’équipement qu’ils doivent prévoir pour se 
rendre à votre jeu ? (Affichage, invitations) 

• Comment comptez-vous susciter l’envie des participants, attiser leur 
curiosité ? (sketch d’un personnage déguisé pendant un repas, parade, chant, 
danse) 

 
Aménagement :  

• Quel espace comptez-vous investir pour votre activité ? Est-il 
suffisamment sécurisé et balisé ? 

• Comment comptez-vous le décorer ? Est-il cohérent avec votre imaginaire ? 

• Comment allez-vous organiser cet espace ? Qui va se charger de 
l’installation des stands et du matériel ? 

• Avez-vous anticipé les temps de déplacements pendant l’activité ? Sont-ils 
sécurisés et balisés ? 

• Quels déguisements prévoyez-vous et qui va les préparer ? Idem pour la 
musique, l’éclairage, etc. 

 

Accueil : 

• Comment comptez-vous organiser efficacement le regroupement des 
participants ? (Un meneur de jeu ? Des animateurs non déguisés regroupent les 
enfants ? quitte à ce qu’ils rejoignent l’activité quelques minutes plus tard ?) 

• Comment comptez-vous constituer, équilibrer et positionner les équipes, le 
public, les animateurs ? (Afin de chacun puisse voir, comprendre et participer) 
Quels animateurs s’en chargent ? 

• Les informations concernant l’heure et le lieu de RDV sont-elles suffisamment 
claires et visibles ? 

• Gardez à l’esprit votre imaginaire, restez dans votre personnage (L’un des 
personnages du jeu peut représenter l’autorité aux yeux des enfants). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

 

 
 

 
 
 
Déroulement :  

• Comment comptez-vous lancer votre activité ? (Donner une forte impulsion 
dès le départ et veiller à respecter votre imaginaire et son thème historique, 
géographique, cinématographique…) 

• Quelle répartition des rôles et des responsabilités au sein de l’équipe ? (1 
arbitre, 1 présentateur, etc.) 

• Vos règles du jeu sont-elles claires, précises et équitables et les conditions de 
sécurité optimales ? 

• Comment comptez-vous expliquer les règles et les consignes afin qu’elles 
soient comprises et acceptées par tous ? (Illustrez vos règles par des exemples, 
une démonstration) 

• Comment allez-vous arbitrer le jeu ? (Évitez les frustrations comme les 
éliminations et les gages) 

• Comment prévoyez-vous de réagir en cas de tricheries ou de non-respect des 
règles ? Qui tranche ? Des pénalités sont-elles prévues ? 

• Comment comptez-vous superviser et dynamiser les participants et valoriser 
leurs réussites ? (Revenir régulièrement sur les scores, cri de ralliement, 
encouragement, etc.) 

• Comment prévoyez-vous de vous adapter si le jeu ne suscite pas ou peu 
d’intérêt ? (Évitez l’improvisation, préférez l’adaptation) 

• Comment prévoyez-vous de vous adapter si la météo est défavorable ?  
 
Rythme : 

• Comment comptez-vous lancer votre activité ? (Donner une forte impulsion 
dès le départ et veiller à respecter votre imaginaire et son thème historique, 
géographique, cinématographique…) 

• Quelle répartition des rôles et des responsabilités au sein de l’équipe ? (1 
arbitre, 1 présentateur, etc.) 

• Vos règles du jeu sont elles claires, précises et équitables et les conditions de 
sécurité optimales ? 

• Comment comptez-vous expliquer les règles et les consignes afin qu’elles 
soient comprises et acceptées par tous ? (Illustrez vos règles par des exemples, 
une démonstration) 

• Comment allez-vous arbitrer le jeu ? (Évitez les frustrations comme les 
éliminations et les gages) 
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•  
 

• Comment prévoyez-vous de réagir en cas de tricheries ou de non-respect des 
règles ? Qui tranche ? Des pénalités sont-elles prévues ? 

• Comment comptez-vous superviser et dynamiser les participants et valoriser 
leurs réussites ? (Revenir régulièrement sur les scores, cri de ralliement, 
encouragement, etc.) 

• Comment prévoyez-vous de vous adapter si le jeu ne suscite pas – ou peu – 
d’intérêt ? (Évitez l’improvisation, préférez l’adaptation) 

• Comment prévoyez-vous de vous adapter si la météo est défavorable ?  
 
 
Animation : 

• Quel est le fil conducteur de votre jeu ? Est-il en lien avec votre thème ? 

• Comment comptez-vous inclure votre imaginaire dans chaque étape de 
l’activité ? (Depuis la sensibilisation, l’aménagement, les personnages, l’accueil, 
le déroulement jusqu’à sa fin) 

• omment comptez-vous tenir votre imaginaire ? (Chacun doit rester dans la 
peau de son personnage et respecter son rôle dans le jeu, en gardant toutefois 
à l’esprit ses fonctions d’animateur) 

 
Fin 

• Comment comptez-vous anticiper la fin de votre activité ? (Les participants 
doivent savoir à l’avance quand est-ce que l’activité se termine) 

• Combien de temps comptez-vous faire durer votre activité ?  

• Comment comptez-vous conclure votre activité ? (Énoncer les points et les 
perdants/gagnants, distribuer les récompenses, etc.) 

• Comment comptez-vous organiser votre retour au calme ? (chant, musique, 
relaxation, etc.) 

 

Rangement 

• Comment comptez-vous organiser le rangement et le nettoyage des stands 
et/ou du matériel ? (Décors, accessoires, déguisement, éclairage, etc.) Qui va 
s’en charger ? 

• Comptez-vous y investir les participants ? Si oui, comment ? (L’étape du 
rangement ne doit ni gêner, ni parasiter la fin de l’activité) 
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Analyse 

• Les objectifs que vous vous étiez fixés ont-ils été atteints ? (Totalement, 
partiellement) 

• En équipe, dresser les points forts de l’activité et identifier les possibilités 
d’amélioration 

• Conserver une trace écrite du votre travail pour une prochaine expérience. 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Etude de cas 
Cette étude de cas sera réalisée après la mise en place du projet pédagogique. 
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Assistant(e) de vie aux familles 
 
 
Certificat de Capacité Professionnelle 3 :   
 
OBJECTIF GENERAL : 

 Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile 
 
 
Objectifs pédagogiques : 

 Être capable de proposer des activités de loisirs aux enfants en concertation 
avec les parents, mais aussi en respectant le rythme de public concerné.  
 

 Être également capable d’intervenir lors de situations d’urgence auprès de bébé 
et d’enfants. 

 
Contenu : 

• Connaissance du rythme de l’enfant 

• Activité proposée en fonction des capacités et du degrés d’autonomie de 
l’enfant 

• Travail en concertation avec les parents. 

• Connaissance des structures éducatives et institutionnelles en lien avec 
l’enfance et la petite enfance. 

• Intégration des gestes qui sauvent. 
 
Méthodes pédagogiques 

• Des études de cas pour aborder des situations concrètes 

• Des démos gestuelles, travaux pratiques pour les gestes professionnels 

• Des exposés de groupe pour un travail de réflexion et d'échanges 

• Des travaux individualisés sous la guidance et le réajustement du formateur 
qui s’adapte aux capacités, aux modes d’apprentissage. 
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Formation de formateur pour adultes 

 
Séance pédagogique sur la mise en place d’un scénario pédagogique 

 
OBJECTIF GENERAL 

 Pouvoir mettre en place un scénario pédagogique afin d’animer une 
séquence, une séance de formation. 

 
Objectifs pédagogiques : 

 Être capable de mettre en place une séquence, une séance de formation, en 
respectant les contraintes de la commande, du public concerné et des 
méthodes pédagogiques appropriés. 

 
Contenu : 

Le scenario pédagogique – introduction  

• Le scénario pédagogique : qu’est ce que c’est ?  
• Écrire un scenario pédagogique : pourquoi ?  

• Le scénario pédagogique dans le processus formation  

Le scenario pédagogique – modèle de présentation  

Le scenario pédagogique – comment l’écrire ?  

• Les besoins et objectifs pédagogiques  

• Les contenus, méthodes, moyens et séquençages  
• Évaluations formatives  
• Ne pas oublier l’introduction et l’évaluations de la formation réalisée par le 

responsable de stage  

Méthode pédagogique : 

A partir des représentations des stagiaires, leur demander de préparer une 
intervention sur un sujet qu’ils maitrisent parfaitement. Après ces présentation les 
évaluer et reprendre avec les stagiaires les différentes étapes de la mise en place 
d’un scénario pédagogique. 
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Initiation Nouvelles Technologies de l’information et de 
la communication 

 

OBJECTIF GENERAL :  

 Avoir les connaissances de base de l’environnement informatique, de Word, 
Excel et d’internet. 

Environnement Informatique 

Objectif pédagogique : 

 Savoir reconnaitre et nommé les différentes composantes d’un ordinateur et 
de connaitre leur fonction. 

Contenu :  

• La souris : découvrir cet accessoire 

• Débuter avec le clavier 

• Le clavier en détail 

• Exercice clavier 

 

Word : 

Objectif pédagogique : 

 Etre capable de mettre en page un document de la vie professionnelle (CV, 
lettre de motivation) et de la vie quotidienne (lettre de résiliation, demande de 
renseignements, etc…), en utilisant les outils à disposition sur le logiciel WORD 
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Contenu : 

• Mettre en forme le texte et reproduire la mise en forme 

• Encadrer un texte ou un paragraphe 

• Enregistrer un document 

• Enregistrer « sou » divers support (clé USB, Dossier créer sur le bureau, 

tec…)un document 

Méthodes pédagogiques :  

A partir d’exemple de document les stagiaires devront reproduire à l’identique cet 
exemple. La correction est faite en groupe de façon collégial avec l’appui du 
formateur. 

Excel 

Objectif pédagogique : 

 Etre capable de créer un tableau, de le mettre en forme et d’insérer des 
formules simples. 

Contenu : 

• Créer un tableau simple sans calcul 

• Ouvrir un tableau existant et l'enregistrer 

• Imprimer un tableau ou un document à partir d'Excel 

• Se déplacer et sélectionner dans un tableau 

• Modifier le contenu des cellules 

• Insérer, supprimer des lignes, des colonnes et des cellules 

• Mettre en page et utiliser l'aperçu et les options d'impression 

• Ajouter, supprimer ou renommer une feuille 

• Copier, déplacer une feuille 
• Obtenir un calcul instantané 

Méthodes pédagogiques : 

A partir d’exemple de document les stagiaires devront reproduire à l’identique cet 
exemple. La correction est faite en groupe de façon collégial avec l’appui du 
formateur. 
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