
Assistant(e)
médical(e)
en santé au travail

CYCLE DE
FORMATION MÉTIER

JOURS

JOURS9 + Soutenance

Inter ou 
intraFonda- 

mentaux



 › Supports de cours inclus.

 › Analyse de cas concrets apportés par 
les stagiaires.

PRÉREQUIS
Exercer en service de santé au travail.

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances de base nécessaires 

au métier d’assistant(e) médical(e).
• Présenter le service de santé au travail aux 

entreprises.
• Améliorer l’accueil des salariés.
• Appréhender l’utilité des examens 

complémentaires et les circonstances de leur 
prescription, les mettre en œuvre.

• Collaborer au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Évaluation globale de la formation.
• Évaluation des acquis de la formation à chaque 

module : autoévaluations, quiz ou analyses de cas.

 LES + DE CETTE FORMATION 

Assistant(e) médical(e)
en santé au travail

Remise
d’un certificat
AFOMETRA
en fin de cycle

Durée
de la formation

Coût
de la formation

Attestation
et certification

Animation

9 jours
de formation
répartis en
2 semaines
+ 1 journée
de soutenance

3 297 € HT
les 10 jours

dont 9 repas inclus

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques.
Mises en situations pratiques.
Alternance de méthodes 
affirmatives et expérientielles.
Réalisation d’un travail personnel 
pour l’obtention d’un certificat de 
fin de formation.

› 9 h 00-12 h 30
› 13 h 30-17 h 00

Réf : 12YCY003

Formateurs de 
terrain, experts en 
leur domaine

L’AFOMETRA 
garantit la qualité 
de ses intervenants



 

SEMAINE 1
 › Connaissance des missions des services de santé au travail.
 › Suivi de l’état de santé des salariés.
 › Le quotidien relationnel.

SEMAINE 2
 › Présentation des services de santé au travail aux entreprises.
 › Notion de droit social : connaissances de base.
 › Culture médico-professionnelle des examens complémentaires.
 › Préparation du travail personnel.

Programme

 JOURS 
5

 JOURS 
4

www.afomatra.org
01 53 95 38 63

SOUTENANCE
1 mois environ après la fin du cycle, présentation d’un travail 
personnel devant un jury.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Cette formation a pour objectif général d’apporter ou de développer 
les compétences nécessaires à un(e) assistant(e) médical(e) pour une 
collaboration optimale avec les médecins du travail et les membres 
de l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre des missions du service de 
santé au travail.

 JOUR 
1



l’AFOMETRA, c’est
 POUR NOUS JOINDRE : 
 01 53 95 38 63 
 info@afometra.org

CONSULTER NOTRE 
CATALOGUE
DE FORMATIONS SUR 
www.afometra.org

 L’AFOMETRA est un organisme de formation certifié ISO 9001:2015, ODPC, datadocké 

48
ans d’expérience

120 
formateurs experts

4 500 
stagiaires/an

450
actions de formation/an

Pour vous inscrire au cycle en inter ou en intra
Informations complémentaires sur www.afometra.org
Renseignements pour les modalités d’inscription :
Stéphanie CAZAL • s.cazal@afometra.org • 01 53 95 38 47

Formations complémentaires pour les assistants médicaux
L’AFOMETRA propose tout au long de l’année des formations courtes (1 à 5 jours) ciblées 
pour les assistants médicaux ou pour les membres de l’équipe pluridisplinaire, en inter ou 
en intra :
CONNAISSANCES MÉDICALES INDISPENSABLES EN SANTÉ AU TRAVAIL
Pour acquérir en 2 jours les connaissances et le vocabulaire sur le corps humain nécessaires en 
santé au travail et les bases indispensables pour comprendre les examens complémentaires.

URGENCES
 › Urgences assistants AFGSU – niveau 1
 › Urgences assistants recyclage

... ET D’AUTRES FORMATIONS COURTES DANS DES THÉMATIQUES DIVERSES
 › Le dossier médical en santé au travail (DMST)
 › Règles spécifiques de la fonction publique en santé au travail
 › Suivi de santé de catégories particulières de travailleurs
 › Prévention de la désinsertion professionnelle, maintien en emploi, handicap et travail
 › Bases toxicologiques et réglementaires dont le SGH/CLP
 › L’assistant médical face à un salarié en souffrance : comment faire ?
 › Prévention du burn-out : détecter et accompagner le retour au travail
 › Savoir dire à l’autre
 › Conseil auprès des entreprises
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