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Assistant(e) technique
en santé au travail

 
Il permet à toute personne désirant devenir assistant(e) 
technique, d’appréhender la mission en entreprise et l’étude des 
postes, allant de l’observation à la métrologie, en passant par la 
communication en entreprise, tout ceci dans un but exclusif de 
prévention des risques professionnels.

Un jury valide l’obtention du certificat Afometa après présentation 
d’un mémoire. Ceci permet aux stagiaires qui le souhaitent 
d'effectuer la licence « sciences sanitaires et sociales - parcours santé 
travail technicien assistant de prévention" proposée par l'Université 
de Lille en une année.

Prérequis
 }Avoir le niveau bac et un an d'expérience en SPST.

 }Ou 3 ans d'expérience professionnelle préférentiellement en santé au 
travail ou en prévention des risques professionnels. 

Objectifs
 } Être un appui technique dans l’équipe pluridisciplinaire. 

 } Réaliser des fiches d'entreprise.

 } Informer les entreprises sur la réglementation en santé travail et l'offre 
de service du SPST.

 } Repérer les dangers et les risques en matière de santé et de sécurité au 
travail.

 }Accompagner l'entreprise (notamment les TPE) dans ses actions de 
prévention.

Programme
 } Informer les acteurs de l’entreprise sur la réglementation en matière 
de santé et sécurité, de risques professionnels et les prestations de 
services des SPSTI (37h).

 › Présenter les obligations en matière de politique santé et sécurité au 
travail.
 › Présenter les offres de service du SPSTI et des autres acteurs gravitant 
dans le domaine santé-sécurité au travail.

 } Identifier les dangers et les risques pour la santé et la sécurité au travail 
(77h).

 › Savoir apprécier la politique SPST de l’entreprise.
 › Savoir recenser les risques en entreprise.
 › Déployer des méthodologies d’évaluation et quantification des 
risques physicochimiques.

 } Contribuer à la prévention des risques en entreprise au gré d’actions en 
milieu de travail (35h).

 › Coconstruire des pistes d’intervention possibles.
 › Préparer et réaliser des interventions spécifiques de prévention des 
risques professionnels en milieu de travail.
 › Suivre les différentes actions de prévention des risques professionnels 
en milieu de travail.
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ANIMATION

Formateurs experts en leur 
domaine (médecins du 
travail, IPRP…)

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

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

 › Évaluation à froid.
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 } Rendre compte de la situation de travail aux acteurs de l’entreprise et aux SPSTI 
(35h).

 › Contribuer à la rédaction du rapport d’intervention et de comptes-rendus 
d’entretiens avec les acteurs de l’entreprise.

 } Rédiger une fiche d’entreprise dans les TPE/PME.

Modalités pédagogiques
 }Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives et expérientielles.

 } Étude de cas.

 } Partage de pratique et mise en situation. 

 } Suivi des stagiaires par les formateurs pendant les travaux d’intersession et de 
mémoire. 

 }Accompagnement par les maîtres de stage tuteurs pour les travaux d’intersession 
et de mémoire. 

 } Travaux pratiques en entreprise. 

 }À chaque module, évaluation par quiz.
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Avertissement
L'enseignement de ce cycle devra être suivi dans son intégralité. 
Parcours passerelle de licence sciences sanitaires et sociales 

Parcours passerelle

Vers la licence sciences sanitaires et sociales (TAP - technicien 
assistant de prévention)
Pour les assistant(e)s techniques ayant validé le cycle AFOMETRA*, un parcours spécifique est 
proposé par l'Université de Lille. Ce parcours est issu d'un partenariat entre l'AFOMETRA et l'ISTNF, 
l'Université de Lille et l'Institut Lillois en ingénierie de la santé. 

Cette passerelle permet d'obtenir la Licence sciences sanitaires et sociales - parcours santé travail 
pour les techniciens assistants de prévention. Le niveau licence offre la possibilité d'évoluer au 
sein du service de santé travail et d'atteindre le niveau technicien hygiène sécurité (niveau 10 de 
la convention collective des SPSTI). Être technicien assistant de prévention permet de formuler 
des recommandations en termes de mesures de prévention dans le cadre d'actions adaptées. 

Le prérequis demandé est d'avoir exercé au moins un an en service de santé au travail et d'avoir 
validé le cycle ATST de l'AFOMETRA (mention assez bien minimum). 

Le parcours proposé comporte plusieurs étapes en 26,5 jours répartis sur un an. 

Chaque étudiant bénéficiera d'un tutorat tout au long de la formation (en général, par un 
médecin du travail et un IPRP ayant déjà suivi la licence). 

Renseignements pour les modalités d'inscription : formationcontinue@istnf.fr 

* sont élégibles les stagiaires ayant démarré la formation avant le 23.07.2022


