Bien débuter dans un SST

Accompagnement culturel à la mission
de médecin du travail en France
2 jours
25.26 janvier ou 13.14
septembre
Médecins originaires
d'un pays de l'UE (ou
hors UE) exerçant en
France depuis moins
d'un an
930 € HT - Repas inclus
Référence : 17x001

Articulée en 2 jours avec 2 intervenants, cette formation donne
aux stagiaires médecins récemment arrivés en France et maîtrisant
déjà la langue française, des éléments permettant d’appréhender le
contexte historique, politique et social de leur activité.

Prérequis
} Exercer en service de santé au travail.
} Maitriser la langue française.

Objectifs
} Permettre aux médecins nouvellement arrivés en France de maîtriser le
contexte historique, politique et social de leur activité.
} S'approprier l’historique et la réalité de la protection sociale en France.
} Approfondir les éléments de la langue française facilitant la
compréhension et l’expression orale et écrite.
} Appréhender les règles du droit et l’organisation judiciaire en France.
} Découvrir le monde de l’entreprise et son fonctionnement en France.

Programme

ANIMATION

Deux animateurs : un
enseignant, un médecin 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.

} Parcourir l’histoire récente.
Regards croisés en Europe : la France dans l'UE.
Comprendre l'organisation politique en France.
La Ve République : institutions et fonctionnement.
Les acquis sociaux : Sécurité sociale, syndicats, droit de grève...
} Découvrir ou redécouvrir la langue française.
L’univers de la francophonie.
Rappel des principales règles grammaticales et orthographiques.
Aide à l’amélioration de la rédaction de documents.
} Identifier les principales notions de droit en France.
Les règles du droit - La hiérarchie des textes.
La justice - L’organisation judiciaire française.
La notion de responsabilité en droit français.
} Appréhender le mode de la santé au travail et l’entreprise.
La santé au travail en France : historique et évolution.
Les écrits du médecin en santé au travail.
L’entreprise - Les institutions représentatives du personnel.
Le contrat de travail - Les licenciements.
Les interlocuteurs extérieurs : inspection du travail, CPAM, MDPH…

› Évaluation à froid.

Modalités pédagogiques

› Remise d’un certificat de
réalisation.

} Exposés théoriques illustrés.
} Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle.
} Micro-exercices en situation : compréhension orale et écrite.
} Autoévaluation initiale, évaluation formative permanente.

Organisme de formation
certifié ISO 9001:2015,
ODPC, datadocké

CATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.org

