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Cycles métiers

Médecin exerçant en service 
de santé travail

 
Ce cycle est destiné aux médecins exerçant de façon récente en 
service de santé au travail, mais également pour tout médecin 
du travail ou de prévention désirant une actualisation de ses 
connaissances.

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail. 

 } Posséder un niveau de compréhension orale du français suffisant 
ou avoir suivi « Parcours personnalisé linguistique français langue 
étrangère ». 

 }Maîtriser le contenu de la formation « Accompagnement culturel à la 
mission de médecin du travail en France ».

Objectifs
 } S'approprier l’environnement de la prévention en santé au travail : les 
risques professionnels, le maintien en emploi. 

 }Approfondir ses connaissances pour remplir les différentes missions 
de médecin du travail, en tenant compte des récentes évolutions 
législatives et réglementaires.

Programme
 } Semaine 1 (5 jours)

 › Organisation et réglementation de la santé au travail. 
 › Indicateurs en santé au travail et projet de service. 
 › Suivi individuel de la santé des salariés. Suivi individuel renforcé et 
coopération entre professionnels de santé.  La pénibilité. 
 › Modes de gestion et de management en entreprise. 

 } Semaine 2 (5 jours)
 › Les prestations de Sécurité sociale. 
 › Préconisations-Inaptitude-Responsabilités. 
 › Prévention de la désinsertion professionnelle. 

 } Semaine 3 (5 jours)
 › La fiche d’entreprise. 
 › Étude des situations de travail : approche ergonomique. 
 › Risques chimiques. 
 › Risques psychosociaux. 

Modalités pédagogiques
 }Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives et expérientielles.

 }Analyse de cas pratiques.

15 jours

Nous consulter

Médecins

4450 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12xCY001

ANIMATION

Formateurs experts en leur 
domaine (médecins du 
travail, IPRP...)

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
Le programme de ce stage de 3 semaines pourra être modifié en 
fonction de l’actualité législative et réglementaire. 
Ce cycle devra être suivi dans son intégralité. 
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