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DÉROULEMENT

 › 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 9001:2015, 

ODPC, datadocké

RÉGLEMENTATION/BASES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Pour les médecins : maîtriser le contenu de la formation 
« Accompagnement culturel à la mission de médecin du 
travail en France ».

Objectif
Acquérir ou actualiser ses connaissances législatives et 
réglementaires en santé au travail pour une application pratique 
en SST.

Programme
 } De la médecine du travail à la santé au travail – historique, 
évolutions conceptuelles et réglementaires, statistiques.

 } Organisation et fonctionnement du système de santé au travail.
 › Activités en milieu de travail, pluridisciplinarité et évolution 
des différents métiers.

 › Suivi de l’état de santé des salariés, bonnes pratiques : visite 
d’information et de prévention, suivi individuel renforcé et 
aptitude, autres visites…

 › Documents réglementaires (fiche d’entreprise, rapport 
annuel…).

 } Les partenaires et les services institutionnels (service social, 
CARSAT, ministères…).

 } Évocations de situations et risques professionnels – pénibilité 
au travail (sous les aspects réglementaires et notions de 
prévention).

 } Surveillance post-professionnelle.

 } Emplois réservés, handicap et travail.

 } Accidents du travail et maladies professionnelles.

 } Les vaccinations en milieu de travail.

 } Le CSE (ex-CHSCT).

 } Le secret professionnel et la responsabilité.

 } L’évaluation des risques (obligations réglementaires).

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et expérientielle.

 } Exposés théoriques. Présentation de documents 
réglementaires.

 } Analyse et comparaison des pratiques.

Le programme de ce stage sera modifié 
en fonction de l’actualité législative ou réglementaire.

LA SANTÉ AU TRAVAIL – 
LA RÉGLEMENTATION 

POUR UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE
2 jours

909 € HT – Repas inclus

Dates différentes selon public

30.31 mars

Médecins

p. 11, p. 94

11.12 mai ou 
14.15 septembre

IPRP – Infirmiers 
Assistants médicaux 
Assistants techniques

DPC   action soumise à validation
Référence : 12RBLR003 (méd.) 

12RBLR016 (autres)


