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Spécial COVID-19 / Réglementation et droit social

 
Cette formation d’une demi-journée à distance est centrée sur 
l’analyse du décret du 8 avril 2020, prévoyant l’adaptation du 
suivi de la santé des travailleurs par les services de santé au 
travail jusqu’au 31 décembre 2020. L’objectif est de faciliter la 
mise en œuvre de modalités de suivi harmonisées au sein de chaque 
service, dans le cadre d’une adaptation provisoire du projet de 
service. 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 }Maîtriser les règles dictées par le décret du 8 avril 2020. 

 }Appliquer ces règles au sein du service de santé au travail dans le cadre 
d’une adaptation temporaire du projet de service.

Programme
 }Décrire les grandes lignes de l’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020.

 } Effectuer une lecture attentive et analyser le décret 2020-410 du 8 avril 
2020. 

 }Décrire les visites concernées, et les dates d’application des modalités 
du décret. 

 }Analyser les modalités de report des visites concernées par le décret. 

 } Examiner les cas spécifiques pour lesquels le report est impossible. 

 }Discerner les cas particuliers de dérogation des visites de reprise 
mentionnées à l’Article R 4624-31 du code du travail, et la mention 
« avant la reprise » concernant les exceptions prévues au décret. 

 }Analyser les conséquences sur l’organisation de la planification des 
visites pour répondre aux demandes des adhérents. 

 }Analyser les modalités de choix de non-report des visites par le 
médecin du travail, dans un contexte d’harmonisation des pratiques au 
sein du service de santé au travail. 

 } Partager les expériences au sujet de l’application de la procédure 
d’inaptitude au poste de travail dans le cadre spécifique de ce décret et 
de sa période d’application. 

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges. 

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

0,5 jour (1 x 3h30)

24 juin (matin)

Directeurs 
Médecins 
Médecins 
collaborateurs 
Infirmiers 
Assistants médicaux

250 € HT

Référence : 20c001

COVID-19 et décret du 8 avril 2020 : 
applications pratiques

ANIMÉ PAR

Médecin du travail / juriste

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
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Spécial COVID-19 / Réglementation et droit social

 
Formation à distance créée sur mesure pour répondre aux 
répercussions du COVID-19 pour les entreprises et leurs salariés.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Différencier les droits des salariés et pour adapter les conseils et 
préconisations dans les consultations. 

 } Contribuer à la prévention concernant les personnes identifiées 
comme « vulnérables » et leurs proches, notamment dans le cadre de 
l’application du décret 2020-579 du 11 mai 2020. 

Programme
 } Introduction. 

 } Prendre en compte les adaptations réglementaires successives de la 
Sécurité Sociale à travers la prise en charge de publics spécifiques :

 › Les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement du fait d’un 
contact avec une personne atteinte du COVID, ou du retour d’une 
zone à risque Les personnes devant garder leurs enfants, 
 › Les personnes vulnérables et leurs proches, 
 › Les proches de personnes vulnérables. 

 }Décrire les assouplissements administratifs dans le cadre de la prise en 
charge maladie et de la déclaration d’accident du travail (y compris en 
télétravail) durant la crise sanitaire. 

 }Analyser les enjeux de la reconnaissance du COVID en accident du 
travail et /ou maladie professionnelle. 

 } Conclusion. 

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

0,5 jour (1 x 3h30)

10 juin (matin)

Médecins 
Infirmiers 
Assistants médicaux

250 € HT

Référence : 20c002

COVID-19 et adaptation des droits 
sociaux de l’assurance maladie

ANIMÉ PAR

Assistante sociale

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
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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)

9.16 juin (matins)

Médecins

450 € HT

Référence : 20c003

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

sanitaire (médecins)

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
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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



 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 en France et dans 
le monde. L’activité des entreprises se trouve fortement perturbée, 
et la période «d’après» le sera également. Cette situation 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 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 via une plateforme permettant des échanges 
interactifs avec le formateur.

1 jour (2 x 3h30)

23.24 juin (matins)

Médecins

450 € HT

Référence : 20c004

Échanges de pratiques entre pairs sur 
le maintien en emploi et la PDP dans le 

cadre de la situation sanitaire (médecins)

ANIMÉ PAR

Sociologue, consultant 
maintien en emploi

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
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Spécial COVID-19 / Échanges de pratiques

 
La crise du COVID-19 amène une situation inédite en France et dans 
le monde. L’activité des entreprises se trouve fortement perturbée, 
et la période «d’après» le sera également. Cette situation 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 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 via une plateforme permettant des échanges 
interactifs avec le formateur.

1 jour (2 x 3h30)

10.11 juin (matins)

Directeurs

450 € HT

Référence : 20c016

Échanges de pratiques entre pairs 
sur le maintien en emploi et la PDP 

dans le cadre de la situation sanitaire 
(directeurs)

ANIMÉ PAR

Sociologue, consultant 
maintien en emploi

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
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Spécial COVID-19 / Risques et prévention

 
La pandémie de COVID-19 modifie les processus de travail dans 
les entreprises et dans les SST eux-mêmes. Des ordonnances 
et décrets viennent modifier le paysage réglementaire 
de l’activité des SSTi. Le changement des pratiques et des 
stratégies de services sont nécessaires et une approche par un 
professionnel externe au service est particulièrement pertinente 
pour accompagner le changement. A ce titre, l’AFOMETRA propose 
une formation – action de deux demi-journées pour les services 
qui souhaitent un accompagnement spécifique dans une stratégie 
opérationnelle d’adaptation du projet de service.

Prérequis
Être membres du même service de santé au travail

Objectifs
 }Mutualiser les expériences.

 } Favoriser les expressions et analyser le contexte actuel.

 } Elaborer dans le cadre du projet de service des stratégies 
opérationnelles pour l’activité du service et déployer cette stratégie en 
accompagnant les acteurs dans leur mission.

Programme
 }Analyser le contexte de la pandémie COVID-19 et des textes juridiques 
(ordonnances et décrets).

 } Échanger sur les modalités de mise en œuvre du projet concernant 
l’ensemble du service permettant : 

 › L’adaptation du fonctionnement du service aux missions dictées par 
le ministère et la DGT. La prise en compte de nouvelles priorités.
 › L’application des décrets du 8 avril 2020 et du 11 mai 2020.
 › L’articulation du contexte avec la santé publique La prise en compte 
de risques aggravés par le contexte (RPS, maintien en emploi, risques 
chimiques… etc.).
 › Les fiches conseil du ministère au sujet de la prévention de la 
contamination.
 › La traçabilité des actions nécessaire dans ce contexte. 
 › La production d’indicateurs de diagnostic des populations et de suivi 
des actions.

 } Échanger sur les modes de communication en interne et en externe, et 
l’accompagnement au changement.

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

En intra uniquement 
(matins ou après-midis)

Responsables 
opérationnels, 
Directeurs, 
Membres de la CMT

Référence : 20c005

COVID-19 et élaboration de stratégies 
d’adaptation au contexte en SSTi, 
accompagnement au changement

ANIMÉ PAR

Médecin du travail

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

Avertissement
A l’issue de ces deux demi-journées, il est possible de prévoir un retour 
d’expériences à programmer avant la fin de l’année 2020.
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Spécial COVID-19 / Risques et prévention

 
La pandémie de COVID-19 engendre une situation inédite. La 
notion de risque est devenue omniprésente et sa perception 
alimentée sous l’angle des solutions à apporter alors que la 
priorité reste l’évaluation du risque. En demi-journée, en format 
distanciel, nous proposons un rappel des notions de dangers, 
d’exposition, de risques, d’évaluation du risque, avec un focus 
«virus». Ce rappel vous permettra d’apporter à vos entreprises 
adhérentes les notions essentielles de prévention des risques 
optimisées dans le contexte actuel.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Redéfinir les notions de danger, exposition, risque.

 } Illustrer ces notions dans le contexte de pandémie du COVID-19.

 } Échanger avec les participants sur les modes d’évaluation des risques, 
et les obligations de chacun des acteurs de la santé au travail.

Programme
 }Définir les termes courants employés, leurs pièges et signification. 

 } Revoir succinctement les obligations législatives et réglementaires.

 } Échanger sur les modalités de mise en œuvre de l’évaluation et de la 
prévention des risques. 

 › Les risques habituels d’une entreprise. 
 › Les nouveaux risques. 
 › La prise en compte de nouvelles priorités et l’élaboration d’un plan 
de réduction des risques ne négligeant pas la prévention des risques 
professionnels classiques. 

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

0,5 jour (1 x 3h30)

5 juin ou 28 juillet 
(matins)

Infirmiers 
Assistants techniques 
Assistant médicaux

250 € HT

Référence : 20c006

COVID-19 et notions de risques, 
évaluation et prévention

ANIMÉ PAR

Médecin du travail

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



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

Spécial COVID-19 / Risques et prévention

 
La pandémie de COVID-19 engendre une situation inédite jamais 
vue depuis 1945. En découle au quotidien des informations 
sur les risques par les médias. La notion de risque est devenue 
omniprésente et sa perception alimentée sous l’angle des 
solutions à apporter alors que la priorité reste l’évaluation du risque. 
En deux demi-journées, à distance, nous proposons des échanges au 
sujet de la prévention des risques professionnels dans cette période 
sanitaire.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 } Redéfinir les principes de la prévention des risques professionnels. 

 }Analyser les représentations et perceptions du rôle de chacun des 
acteurs de la santé au travail.

 } Elaborer un argumentaire de sensibilisation.

Programme
 }Définir la prévention primaire, secondaire et tertiaire.

 }Développer l’historique de la construction des risques professionnels. 

 }Analyser la mission d’un service de santé au travail et les responsabilités 
de la prévention.

 } Échanger sur les modalités d’évaluation des risques et le plan de 
prévention actualisé dans l’entreprise.

 › Les risques habituels d’une entreprise. 
 › Les nouveaux risques. 
 › La prise en compte de nouvelles priorités et l’élaboration d’un plan 
de réduction des risques ne négligeant pas la prévention des risques 
professionnels classique. 

 }Décrire les interlocuteurs et partenaires de la santé au travail, et les 
représentations de chacun vis-à-vis de la prévention des risques et 
de la prévention Échanger sur l’élaboration d’un argumentaire de 
sensibilisation à la prévention. 

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

17.18 juin (matins)

Infirmiers 
Assistants techniques 
Assistants médicaux

450 € HT

Référence : 20c008

COVID-19 : promouvoir et développer 
une culture de prévention

ANIMÉ PAR

Médecin du travail

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
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Spécial COVID-19 / Risques et prévention

 
Formation à distance créée sur mesure pour répondre aux 
répercussions du COVID-19 pour les entreprises et leurs salariés.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail ou occuper une fonction ou un 
mandat en lien avec la prévention des risques professionnels.

Objectifs
 }Maîtriser le contexte réglementaire de l’évaluation des risques 
professionnels. 

 }Appréhender les différentes approches relatives à l’évaluation des 
risques professionnels en situation « normale » et en situation sanitaire 
dégradée liée au COVID-19. 

Programme
 }Définir les bases réglementaires. 

 › Le contexte réglementaire relatif à l’évaluation des risques 
professionnels. 
 › Document unique (DU) et entreprise. 
 › Fiche d’entreprise (FE) et service de santé au travail. 

 }Différencier DU & FE : des différences mais un objectif commun ? 

 }Appliquer les bases techniques. 
 › Dangers, risques, dommages, etc. : de quoi parle-t-on ? 
L’identification des risques professionnels. 
 › L’évaluation des risques professionnels. 

 }Décrire l’évaluation des risques professionnels en période de COVID-19. 

 }Définir la différence entre l’identification et l’évaluation des risques 
professionnels. 

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

3.10 juillet (matins)

Infirmiers 
Assistants techniques

450 € HT

Référence : 20c009

COVID-19 et bases de l’évaluation des 
risques professionnels pour la prévention

ANIMÉ PAR

Ingénieur sécurité au travail

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
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Spécial COVID-19 / Risques et prévention

 
Formation à distance créée sur mesure pour répondre aux 
répercussions du COVID-19 pour les entreprises et leurs salariés.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 } Informer les équipes santé au travail des dangers liés aux procédés de 
nettoyage et désinfection utilisés en période de pandémie, dans le but 
de faciliter l’accompagnement des entreprises. 

 } Reconnaître un produit/une technique inappropriée à la situation de 
travail. 

Programme
 }Nettoyer ou désinfecter ? Savoir faire la différence et choisir le procédé 
adapté. 

 › Principes généraux. 
 › Les produits de nettoyage : composition et dangers. 
 › Techniques de désinfection recommandées pour le SARS-
COV-2 (hors milieu de soin) et dangers.

 } Échanges de pratiques. 
 › Échanges autour des techniques et produits « nouveaux » proposés 
aux entreprises. 
 › Cas concrets. 

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

0,5 jour  (1 x 3h30)

10 ou 9 juillet (matins)

Médecins 
Infirmiers 
IPRP 
Assistants techniques

250 € HT

Référence : 20c010

COVID-19 : désinfection et nettoyage en 
période de pandémie,

des nouveaux risques ?

ANIMÉ PAR

Toxicologue industriel

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



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

Spécial COVID-19 / Risques et prévention

 
La période de pandémie du CoViD-19 est inédite. De l’apparition 
du coronavirus SARS-CoV-2 à la maladie, les risques pour les 
populations inquiètent. Cette période d’urgence sanitaire est 
l’occasion de revoir les différentes familles d’agents biologiques, 
les risques associés, et les mesures de prévention, en centrant les 
échanges sur le CoViD-19 à titre d’exemple d’actualité.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail. 

Objectifs
 } Revoir la classification des agents biologiques, leur mode et la chaine 
de transmission et les zoonoses.

 }Apporter des connaissances sur le SARS-CoV-2 et ses caractéristiques.

 }Analyser le rôle des services de santé au travail en tant que conseiller 
de l’employeur et des salariés dans le contexte d’urgence sanitaire lors 
de la période de confinement et de la préparation du déconfinement 
et reprise de l’activité. 

Programme
 } Rappeler l’historique des grandes épidémies.

 } Rappeler la démarche d’analyse du risque.
 › Définition du risque biologique : danger, exposition, risque de 
dommages.
 › Mesures de prévention.
 › Mise en œuvre d’une prévention adaptée collective et les 
équipements de protection individuelle dans différents secteurs 
professionnels.

 } Centrer les échanges sur le coronavirus SARS-CoV-2 : 
 › Analyser la situation actuelle à l’échelle mondiale et en France.
 › La démarche d’analyse du risque de maladie COVID-19.
• Agent biologique, sa nature, son classement, la symptomatologie, 

les différents formes cliniques adultes et enfants, les traitements en 
cours, les facteurs de vulnérabilité, les comorbidités, un vaccin dans 
le futur.

 › Les tests PCR et les tests sérologiques.
 › Aspects réglementaires : 
• Code du Travail : obligations de l’employeur face au risque 

biologique, face à une pandémie d’ordre mondial.
 › Mesures gouvernementales.
 › Prévention technique et organisationnelle lors de la période de 
confinement pour les secteurs en activité puis après déconfinement 
lors du plan de reprise d’activité des entreprises. 
 › Équipements de protection collective et individuelle avec les 
mesures barrière.

Méthodes pédagogiques
 } Formation à distance permettant des échanges interactifs avec le 
formateur.

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

08 +10 juillet (matins)

Médecins 
Infirmiers

450 € HT

Référence : 20c011

COVID-19 et risque biologique

ANIMÉ PAR

Médecin du travail

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



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

Spécial COVID-19 / Risques et prévention

 
Formation à distance créée sur mesure pour répondre aux 
répercussions du COVID-19 pour les entreprises et leurs salariés. 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail ou occuper une fonction ou un 
mandat en lien avec la prévention des risques professionnels.

Objectifs
 } Identifier les risques liés à l’exercice du métier en période de COVID-19. 

 } Identifier également les risques professionnels habituels des coiffeurs. 

 }Diagnostiquer les principales pathologies d’origine professionnelle. 

 } Proposer des mesures de prévention adaptées à la situation sanitaire 
actuelle et aux risques professionnels habituels. 

Programme
 }Analyser les risques professionnels des coiffeurs : hier, avant la 
pandémie liée au COVID-19 aujourd’hui, en tenant compte de la 
situation sanitaire actuelle et demain, après un retour à la normale ? 

 }Analyser les gestes professionnels et les postures de travail. 

 } Évaluer les risques cutanés, respiratoires, musculosquelettiques, 
infectieux, etc. 

 } Lister les produits utilisés et leurs modalités d’utilisation. 

 }Analyser particulièrement : 
 › Risques CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la 
reproduction) au poste de coiffeur. 
 › Grossesse et travail en coiffure. 
 › Les principales pathologies rencontrées. 
 › Recommandations en matière de prévention technique collective et 
individuelle, organisationnelle et humaine. 

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

29 juin et 1er juillet 
(matins)

Médecins 
Infirmiers 
IPRP 
Assistants techniques

450 € HT

Référence : 20c012

Situation sanitaire COVID-19 et risques 
professionnels pour les coiffeurs

ANIMÉ PAR

Ingénieur sécurité au travail

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



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

Spécial COVID-19 / Communication

 
Formation à distance créée sur mesure pour répondre aux 
répercussions du COVID-19 pour les entreprises et leurs salariés 
et répondre aux besoins de formation à la communication des 
acteurs des services de santé au travail.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 } S’approprier les principes et outils de méthodes et techniques de 
communication interpersonnelle.

 }Adapter son mode de communication à la situation et à ses 
interlocuteurs.

 }Développer son assertivité et son authenticité.

Programme
 }Décrire les rites d’interaction : le cadrage et le rôle de l’émetteur.

 } Comprendre les besoins et attentes de l’autre.

 }Analyser les croyances et représentations mentales : les reconnaître et 
se positionner.

 } Prendre en compte les états émotionnels.

 }Décrire : 
 › La communication expressive : le non-verbal. 
 › La communication réciproque : l’empathie et la centration sur l’autre. 
 › La communication efficace : savoir écouter et être entendu. 

 } Pratiquer la reformulation.

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

9.11 juin (matins)

Infirmiers 
Assistants techniques 
Assistants médicaux

450 € HT

Référence : 20c013

COVID-19 et les bases 
de la communication avec l’entreprise

ANIMÉ PAR

Psychologue du travail

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



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

Spécial COVID-19 / Communication

 
Formation à distance créée sur mesure pour répondre aux 
répercussions du COVID-19 pour les entreprises et leurs salariés 
et répondre aux besoins de formation à la communication des 
acteurs des services de santé au travail.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 }Mettre en perspective les missions et prestations des SST en lien avec 
la situation actuelle (COVID-19). 

 } Instaurer un dialogue constructif avec les entreprises. 

 } Bâtir des présentations convaincantes et ciblées.

Programme
 }Décrypter les prestations du SST et mise en visibilité des points 
d’appuis.

 }Développer une écoute attentive des besoins et savoir les reformuler. 

 }Organiser informations et arguments pour construire un discours 
cohérent et adapté à l’interlocuteur. 

 } Savoir répondre aux incompréhensions et objections. 

 } Prendre en compte les émotions et représentations des interlocuteurs.

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

1 jour (2 x 3h30)

6.8 juillet (matins)

Assistants techniques 
Assistants Médicaux

450 € HT

Référence : 20c014

COVID-19 et présenter les prestations 
du SST aux entreprises

ANIMÉ PAR

Psychologue du travail

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



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

Spécial COVID-19 / Communication

 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Améliorer la coopération interne et l’efficacité des équipes projet en 
période contrainte. 

 }Appréhender au plus près la situation due à la circulation du Covid19. 

 }Anticiper les principales conséquences de cette situation sur la 
conduite des projets. 

 } Comprendre certains mécanismes du travail collectif. 

 }Utiliser des règles simples de circulation de la parole favorisant la prise 
en compte des autres et la cohérence du travail collectif. 

 } Coordonner et ancrer les activités des membres du groupe autour du 
ou des projets. Intégrer la dimension temporelle. 

Programme
 › Impulser une dynamique de projet commune entre les participants. 
 › Effectuer une évaluation commune de la situation due au Covid19. 
 › Explorer des différents types de conséquences pratiques. 
 › Mettre en œuvre progressive des actions formatrices. 
 › Intégrer des objectifs et des délais du projet comme des éléments 
fédérateurs de l’équipe. 
 › Acquérir des méthodes de règles de travail collectives. 
 › Repérer des points de progrès et anticipation des principaux risques. 
 › Favoriser une formalisation régulière des acquis. 

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

 } Exposés théoriques illustrés favorisant les échanges.

 } Évaluation des connaissances via un questionnaire.

2 jours (4 x 3h30)

en intra uniquement

Directeurs 
Tout métier de l'équipe 
pluridisciplinaire

Référence : 20c015

COVID-19 : travailler en équipe sous 
contrainte en période d’urgence sanitaire

ANIMÉ PAR

Consultant en management

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




