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 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

Organisme de formation 
certifié ISO 9001

DÉROULEMENT

1 jour

16 mai

Tout acteur 
de SST

563 € HT – Repas inclus

Action validant DPC

ORGANISATION/PLURIDISCIPLINARITÉ

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Actualiser les connaissances sur les objectifs de la mission et 
des moyens du service de santé au travail, la pluridisciplinarité, 
et le changement de perspective en santé au travail.

 } Passer d’une logique de mesurage seul à une logique de 
compréhension globale des situations de travail découlant sur 
des préconisations.

 } Prendre en exemple les principes et objectifs de la stratégie 
belge SOBANE (Screening, Observation, Analyse, Expertise), 
où les salariés de l’entreprise sont les principaux acteurs de la 
prévention, et l’application pratique possible en SST.

Programme
 } De la médecine du travail vers la santé au travail, la directive 
européenne du 12 juin 1989.

 } Le concept de la santé au travail dans la réglementation 
d’aujourd’hui, les projets dans les SST.

 } Clarification de la notion de risque.

 } De la prévention tertiaire à la prévention primaire :
 › Changement de perspective.
 › Rapports et rôles des différents acteurs.
 › Les différents concepts de la pluridisciplinarité.

 } Vision légaliste versus vision préventive ; l’évolution des 
métiers techniques.

 } Les mesurages : affirmations ou estimations ?

 } Exemple de la stratégie SOBANE :
 › Historique.
 › Le concept : remettre les mesurages dans le concept 
général des situations de travail et de la démarche globale 
de prévention.

 › Les utilisateurs.
 › Les brochures disponibles.
 › Description autour d’un exemple : le bruit en entreprise.

 } Transposition en SST.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques et pédagogie interactive.

 } Retours d’expériences et échanges autour de situations 
concrètes

 } Évaluation des acquis : quiz.

OBSERVER LES SITUATIONS DE TRAVAIL : 
DE LA STRATÉGIE À LA PRÉVENTION
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