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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

1 jour

24 juin

RH

Directeurs

Instances 
représentatives du 
personnel

579 € HT – Repas inclus

MAINTIEN EN EMPLOI

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Identifier les principales dispositions en matière de handicap et 
de maintien en emploi.

 } Appliquer les dispositifs de maintien en emploi et d’adaptation 
des postes au personnel du service de santé au travail.

Programme
 } La perception du handicap.

 › Handicap visible.
 › Handicap invisible.
 › L’intégration dans l’entreprise des travailleurs handicapés, 
comment accueillir la différence…

 } Handicap et travail.
 › L’entreprise service de santé au travail : une entreprise comme 
les autres vis-à-vis du Code du travail ? Les règles d’adaptation 
des postes à la santé d’un travailleur.
• Applicables au personnel du service de santé au travail ?
• Comment les appliquer ?
• Le rôle du médecin du travail en charge du suivi du 

personnel.
 › La loi de février 2005 relative à l’emploi des travailleurs 
handicapés.
• L’embauche de travailleurs handicapés.
• Les obligations et les éléments de financements.

 › L’adaptation des postes de travail.
• Le rôle du médecin du travail assurant le suivi de la santé 

du personnel du service de santé au travail.
• De la préconisation à l’action.
• Comprendre les « prescriptions » du médecin du travail.

 › L’inaptitude, l’anticipation de l’inaptitude, ses conséquences.

 } Les partenaires extérieurs.
 › La MDPH, les SAMETH, Cap Emploi.
 › L’assurance maladie.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés.

 } Pédagogie interrogative et expérientielle.

 } Réflexions et échanges de pratiques autour de cas concrets.

DISPOSITIF HANDICAP : COMMENT 
L’INTÉGRER DANS UN SERVICE DE SANTÉ 

AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ?
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