
 Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.orgCATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

Spécial COVID-19 / Risques et prévention

 
La pandémie de COVID-19 engendre une situation inédite jamais 
vue depuis 1945. En découle au quotidien des informations 
sur les risques par les médias. La notion de risque est devenue 
omniprésente et sa perception alimentée sous l’angle des 
solutions à apporter alors que la priorité reste l’évaluation du risque. 
En deux demi-journées, à distance, nous proposons des échanges au 
sujet de la prévention des risques professionnels dans cette période 
sanitaire.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 } Redéfinir les principes de la prévention des risques professionnels. 

 }Analyser les représentations et perceptions du rôle de chacun des 
acteurs de la santé au travail.

 } Elaborer un argumentaire de sensibilisation.

Programme
 }Définir la prévention primaire, secondaire et tertiaire.

 }Développer l’historique de la construction des risques professionnels. 

 }Analyser la mission d’un service de santé au travail et les responsabilités 
de la prévention.

 } Échanger sur les modalités d’évaluation des risques et le plan de 
prévention actualisé dans l’entreprise.

 › Les risques habituels d’une entreprise. 
 › Les nouveaux risques. 
 › La prise en compte de nouvelles priorités et l’élaboration d’un plan 
de réduction des risques ne négligeant pas la prévention des risques 
professionnels classique. 

 }Décrire les interlocuteurs et partenaires de la santé au travail, et les 
représentations de chacun vis-à-vis de la prévention des risques et 
de la prévention Échanger sur l’élaboration d’un argumentaire de 
sensibilisation à la prévention. 

Modalités pédagogiques
 } Formation à distance permettant des échanges interactifs avec le 
formateur.

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

17.18 juin (matins)

Infirmiers 
Assistants techniques 
Assistants médicaux

450 € HT

Référence : 20c008

COVID-19 : promouvoir et développer 
une culture de prévention

ANIMÉ PAR

Médecin du travail

DÉROULEMENT

 › Formation à distance

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › 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


