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PROJET DE FORMATION SST 

ETABLISSEMENT : .............................................................................................................................  

NOM DU FORMATEUR : .....................................................................................................................  

C2 

2016-2017 
Bilan des  

formations SST 
réalisées dans 

l’établissement 

Nombre de sessions ouvertes, découpage, bilan sur l’utilisation des nouvelles grilles de 
certification, … 

Vous préciserez, pour l’année en cours ou l’année précédente : 

 Le nombre de classes formées et le niveau (3ème, CAP, Bac-Pro, BTS…) 

 L’année de formation (2nde, 1ère, Terminale) 

 Le type de formation (initiale, MAC ou passerelle) 

 Les formations réalisées auprès du personnel 

2017-2018 
Besoins et 

demandes en 
formation SST de 
l’établissement 

Identifier les besoins : nombre de sessions, types de formations, … 

Vous préciserez, pour l’année en cours ou l’année prochaine : 

 Le nombre de classes à former et le niveau (3ème, CAP, Bac-Pro, BTS…) 

 L’année de formation (2nde, 1ère, Terminale) 

 Le type de formation (initiale, MAC ou passerelle) 

 Les formations prévues auprès du personnel 

Ressources de 
l’établissement 

Humain – Matériel 
Financier 

Identifier les différents acteurs et leur niveau d’implication, les ressources et les freins. 

Vous préciserez pour l’année en cours : 

 Le nombre de formateurs SST et/ou PSC1 

 Leur niveau d’implication (actif – nombre de session/an ou inactif) 

 Le matériel à disposition (mannequins, salle de formation dédiée, 
matériel de simulation…) 

 Le(s) mode(s) de financement (heures postes, HSA, HSE, décharges de 
cours, compensation, semaine sécurité, projet d’établissement…) 

C3 

Proposition d’un 
projet de 

formation SST 
 

A rédiger pour 
une formation que 

vous mettrez en 
place cette année 

ou l’année 
prochaine 

Qui 

Personnes concernées : qui réalise le projet, qui sont les bénéficiaires, quels sont les 
partenaires ? 

Vous préciserez : 

 La classe et le niveau concernés 

 Les formateurs (seul, à deux en coanimation, partage de la 
formation avec le prof de PSE) 

Quoi 
Type de  formation SST : initiale, MAC, passerelle ou mixte 

Tout est dit… 

Où 
Lieu de formation 

Tout est dit… 

Quand 

Organisation : dates ou période, durée, délais,…. 

Vous préciserez : 

 Le découpage (horaire, ½ journée, journée complète) 

 Le créneau EDT (heure de cours, atelier, mercredi…) 

 La période envisagée 

Comment 

Modalités de réalisation des actions, moyens, méthodes, budget 

Vous préciserez : 

 Le partage éventuel de la formation (si pas seul) 

 Le(s) mode(s) de rémunération 
- 


