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

Spécial COVID-19 / Échanges de pratiques

 
La crise du COVID-19 amène une situation inédite. L’activité 
des entreprises se trouve fortement perturbée et génère de 
nouvelles contraintes et des risques pour la santé des travailleurs 
et dirigeants d’entreprise. A ce titre, l’AFOMETRA propose aux 
services de santé au travail des échanges entre pairs prioritairement 
sur : Les RPS découlant des modes de fonctionnement des 
entreprises en période de confinement et de déconfinement 
progressif : télétravail, chômage partiel, crise économique …, et les 
incidences sur la santé des travailleurs, les modes de prévention et 
d’accompagnement à proposer par les services de santé au travail. 
Les problématiques de maintien en emploi dans les entreprises 
adhérentes des services de santé au travail, les visites de pré reprise 
non effectuées, les arrêts de travail prolongés… Les intervenants 
seront des spécialistes des sujets abordés.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 }Mutualiser les expériences pour installer des bonnes pratiques. 

 } Créer et mobiliser un réseau de professionnels permettant de 
s’entraider autour d’un même thème dans les services de santé au 
travail.

Programme
 }Animer un groupe de professionnels sur le mode des groupes de pairs : 

 › Questionnement des participants sur leurs attentes.
 › Contexte.
 › Exposé de la situation par un des participants.
 › Débats dirigés par l’animateur.
 › Recherche de consensus.
 › Compte rendu de séance par un des stagiaires volontaires.

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

 } Travaux en sous-groupes intégrant des modalités d’intelligence 
collective.

1 jour (2 x 3h30)

30 juin et 7 juillet 
(matins)

Directeurs

450 € HT

Référence : 20c017

Échanges de pratiques entre pairs sur 
les RPS dans le cadre de la situation 

sanitaire (directeurs)

ANIMÉ PAR

Consultant en prévention 
des RPS

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


