
Assistant(e)
technique
en santé au travail

RNCP

CYCLE DE
FORMATION MÉTIER

JOURS

Inter ou 
intra éligible au 

CPF

JOURS28 + Soutenance



 › Travaux pratiques en entreprise.

 › Enregistrement au RNCP niveau III, 
accessible par VAE.

 › Formation éligible au CPF.

PRÉREQUIS
Avoir au minimum le niveau bac et un an d’expérience 
en santé 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 de santé au 

travail.
• Participer à la promotion de la santé au travail et des 

prestations du service notamment dans les TPE.
• Appréhender les besoins en santé au travail des 

entreprises et des salariés.
• Réaliser des analyses et situer l’intervention dans le 

cadre d’un projet de prévention.
• Définir et appliquer des méthodologies adaptées à 

certaines situations de travail.
• Contribuer à la réalisation de la fiche d’entreprise.

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Évaluation globale par la soutenance d’un mémoire.
• Évaluation des acquis de la formation à chaque 

module : autoévaluations, quiz ou analyses de cas.

 LES + DE CETTE FORMATION 

Assistant(e) technique
en santé au travail

Remise
d’un certificat
AFOMETRA
en fin de cycle

Certification 
professionnelle 
enregistrée au 
Répertoire national 
des certifications 
professionnelles 
(RNCP)

Durée
de la formation

Coût
de la formation

Attestation
et certification

Animation

28 jours
de formation
répartis en
12 modules
+ 1 journée
de soutenance

7 200 € HT
les 29 jours

dont 28 repas inclus

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes affirmatives, 
interrogatives et expérientielles.
Suivi des stagiaires par les 
formateurs pendant les travaux 
d’intersession et de mémoire.
Accompagnement des stagiaires 
par les maîtres de stage tuteurs 
pour les travaux d’intersession et 
de mémoire.
Travaux pratiques en entreprise.

› 9 h 00-12 h 30
› 13 h 30-17 h 00

Éligible au compte 
personnel de for-
mation (CPF) 
code 248867

Réf : 12YCY004

Formateurs de 
terrain, experts en 
leur domaine

L’AFOMETRA 
garantit la qualité 
de ses intervenants



www.afomatra.org
01 53 95 38 63

 Programme
SEMAINE 1
 › Contexte d’intervention et environnement institutionnel de la 
santé au travail (1 jour). Invitation du tuteur pendant la première 
journée, avec demi-journée spécifique sur le tutorat.
 › Communication et relationnel (3 jours).

SEMAINE 2
 › Connaissance et repérage des risques (3 jours).
 › Aide à la réalisation de la fiche d’entreprise (2 jours).

SEMAINE 3 
 › Bases anatomo-physiologiques (2 jours).
 › Risque chimique (2 jours).
 › Préparation du mémoire à l’écrit (1 jour).

SEMAINE 4 
 › Informatique (1 jour).
 › Risque chimique : retour d’expérience (1 jour).
 › Bruit (2 jours).
 › Postures et manutentions (1 jour).

SEMAINE 5 
 › Postures et manutentions (suite) (2 jours).
 › Bruit : cas en entreprise + restitution (3 jours).

SEMAINE 6 
 › Ambiances thermique et lumineuse (3 jours).
 › Préparation du mémoire à l’oral (1 jour).

 JOURS 5

 JOURS 5

 JOURS 4

 JOURS 5

 JOURS 5

 JOURS 4

SOUTENANCE
1 mois après la fin du cycle, présentation d’un mémoire devant un jury. JOUR 

1

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Ce cycle de formation permet d’acquérir les compétences dans le 
repérage des dangers, l’identification des risques professionnels et 
en communication.



Ré
ali

sa
tio

n :
 Af

om
et

ra
 20

19
 • M

aq
ue

tte
 : C

iti
ze

n P
re

ss 
• P

ho
to

s :
 Fr

an
ck

 Be
llo

nc
le 

• I
m

ag
es

 ut
ilis

ée
s s

ou
s l

ice
nc

e S
hu

tte
rst

oc
k.c

om

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

Sensibilisation et accompagnement validation des acquis 
(VAE) pour l’obtention du titre de niveau III 
« assistant(e) technique en santé au travail »
Pour vous accompagner dans votre démarche de validation des acquis, l’AFOMETRA a mis 
en place deux formations :
SENSIBILISATION À LA DÉMARCHE DE VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE (VAE)
Formation présentielle en inter. 683 € HT, repas inclus.
 › Présentation générale de la VAE et de ses étapes (livret 1 et livret 2, jury) (0,5 jour).
 › Présentation des exigences du référentiel de certification (0,5 jour).

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE (VAE)
Formation à distance. 7 heures : 828 € HT – 14 heures : 1 553 € HT – Jury : 450 € HT

 › Entretiens individuels (par téléphone ou e-mail) avec un accompagnateur désigné pour aider le 
candidat :

 . à formaliser son expérience et ses compétences,
 . à constituer son dossier de validation, en vue de la présentation devant le jury.

 › Entretien individuel avec un expert de la certification.
Validation des acquis devant un jury.


