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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

ASSISTANT(E) MÉDICAL(E) EN SERVICE 
DE SANTÉ AU TRAVAIL

Cette formation a pour objectif général d'apporter ou de 
développer les compétences nécessaires à un(e) assistant(e) 
médical(e) pour une collaboration optimale avec les médecins 
du travail et les membres de l’équipe pluridisciplinaire dans le 
cadre des missions du service de santé au travail.

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).

 } Présenter le service de santé au travail aux entreprises.

 } Améliorer l’accueil des salariés.

 } Appréhender l’utilité des examens complémentaires et les 
circonstances de leur prescription, les mettre en œuvre.

 } Collaborer au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

Programme
 } Semaine 1 (4 jours)

 › Connaissance des missions des services de santé au travail.
 › Suivi de l’état de santé des salariés.
 › Le quotidien relationnel.

 } Semaine 2 (5 jours)
 › Présentation des services de santé au travail aux entreprises.
 › Notion de droit social : connaissances de base.
 › Culture médico-professionnelle des examens 
complémentaires.

 › Préparation du travail personnel.

 } Après le cycle (1 jour)
1 mois environ après le cycle, présentation d’un travail personnel 
devant un jury.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques.

 } Mise en situations pratiques.

 } Réalisation d’un travail personnel pour l’obtention d’un certificat 
de fin de formation.

CYCLES MÉTIERS

9 jours de formation : 
2 semaines de 4 à 5 jours

+ 1 journée de 
présentation d’un 
travail personnel devant 
un jury

Nous consulter

Toute personne 
souhaitant devenir 
assistant(e) médical(e)

3 297 € HT les 10 jours 
dont 9 repas inclus

Ce cycle devra être suivi 
dans son intégralité

Référence : 12YCY003




