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Présenter les SST aux entreprises
 

Formation qui développe un argumentaire pour prendre en compte 
les missions de conseil en prévention des risques professionnels des 
STT et propose des réponses aux objections et incompréhensions.
Le programme de ce stage est susceptible d’être modifié en fonction 
de l’actualité législative et réglementaire. 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Proposer une présentation positive des services de santé au travail 
(SST) en fonction des types d’entreprise et des divers interlocuteurs. 

 } Savoir présenter les missions du SST. 

 }Développer un argumentaire et savoir répondre aux objections.

Programme
 } Expliquer l’historique de la santé au travail : éléments de contexte. 

 }Décrypter les missions du SST et du rôle de chacun des membres de 
l’équipe pluridisciplinaire. 

 } Établir la mise en visibilité des spécificités de la notion de prévention. 

 }Ajuster représentations mentales et changement. 

 }Mettre en œuvre le développement d’une communication positive. 

 }Mettre en place une organisation des informations et des arguments 
pour construire un discours cohérent et ciblé. 

 }Argumenter les réponses aux incompréhensions et aux objections. 

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et expérientielle.

 }Apports de connaissances.

 } Échanges d’expériences.

 } Évaluation : exercice de présentation du SST.

1 jour

15 juin

Tout métier de l'équipe 
pluridisciplinaire 
et les personnels 
administratifs (limité à 
10 participants)

590 € HT - Repas inclus

Référence : 12x111

ANIMATION

Psychologue du travail

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Avertissement
Ce stage pourra, à la demande, être complété par une journée d’analyse 
des pratiques.

Construction de la relation SST/entreprise


