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Président 
de service de santé au travail

 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Maîtriser les connaissances fondamentales de la santé au travail.

 } Comprendre les enjeux d’un projet de service.

 }Aborder les grandes missions d’un président de SSTI.

Programme
 } Première partie (0,5 j.) - Concourir à la compréhension des 
enjeux de la santé au travail par la découverte du contexte et des 
généralités concernant le fonctionnement d’un service de santé 
au travail interentreprises.

 › Historique de l’exercice de la médecine du travail à la santé au travail 
de nos jours pour la compréhension des enjeux actuels de la santé 
au travail.
 › Fonctionnement d’un service de santé au travail interentreprises de 
nos jours, instances réglementaires et acteurs.
 › La mission du service de santé au travail : Art L.4622-2 du code du 
travail et les 4 axes de la mission.

 }Deuxième partie (0,5 j.) - Les grandes missions d’un 
administrateur, focus sur le rôle de président.

 › Comprendre le mandat de président dans un réseau national et 
régional.
 › Maîtriser la délégation de pouvoir : principes et responsabilités.
 › Appréhender les spécificités du statut de médecin du travail en 
matière d’indépendance et de protection.
 › Piloter et suivre le projet de service : les finalités, le périmètre d’action, 
la détermination d’objectifs et les indicateurs associés.

Modalités pédagogiques
 } Formation à distance.

 } Pédagogie interactive et participative.

2 x 0.5 j.

Toute personne ayant 
un mandat bénévole de 
président au sein d’un 
conseil d’administration 
de service de santé au 
travail

Référence : 20x023

ANIMATION

Directeur de SSTI.

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Responsabilité


