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Cycles métiersCycles métiers

Assistant(e) médical(e) 
en service de santé au travail

 
Cette formation est destinée aux futur(e)s assistant(e)s médical(e)s 
des services de santé au travail ou assistant(e)s médical(e)s déjà 
en poste. Elle a pour objectif général de présenter les thématiques 
essentielles permettant à l’assistant(e) une collaboration 
efficace avec l’équipe pluridisciplinaire, le médecin du travail en 
particulier.

Remise d’un certificat AFOMETRA.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 }Acquérir les connaissances de base nécessaires au métier d’assistant(e) 
médical(e). 

 } Contribuer à l’amélioration de l’accueil des salariés. 

 } Collaborer au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 

Programme
 } Jour 1 : Connaissance des missions des services de santé au travail. 

 } Jour 2 : Suivi de l’état de santé des salariés. 

 } Jour 3 : Découverte de la culture médico-professionnelle des examens 
complémentaires. 

 } Jour 4 : Présentation du service de santé au travail aux entreprises. 

 } Jour 5 : Maîtrise des modes de communication avec l’entreprise et les 
salariés. 

Évaluation finale  :

 }  À la fin du cycle, les stagiaires sont soumis à un QCM. Une note 
minimale de 10/20 est nécessaire pour l’obtention du certificat de fin 
de formation. 

Modalités pédagogiques
 } Exposés théoriques. 

 }Mises en situations pratiques. 

 }Alternance de méthodes affirmatives et expérientielles.

 } Réalisation d’un QCM final pour l’obtention d’un certificat de fin de 
formation. 

5 jours

Nous consulter

Toute personne 
désirant devenir 
assistant(e) médical(e) 
ou débutant à ce poste

1650 € HT - Repas inclus

Référence : 12xCY003

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
Ce cycle devra être suivi dans son intégralité. 
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