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Les essentielles / Réglementation

 
Destiné à tout nouvel arrivant en SSTI, ce stage réalisé à distance 
sur 4 demi-journées permet aux stagiaires de découvrir le 
fonctionnement d’un SST et d’identifier les missions du service 
et de chacun de ses acteurs. Ce stage permet d’appréhender tout 
d’abord comment les missions du service de santé au travail se sont 
modifiées. Dans un deuxième temps sont détaillés la prévention des 
risques professionnels et les responsabilités qui y ont trait. Enfin, la 
dernière partie est consacrée au projet de service et à la nécessité 
d’indicateurs, ainsi qu’au passage de l’individuel au collectif.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Appréhender l’historique de l’évolution de la mission du médecin du 
travail. 

 }Découvrir le fonctionnement actuel d’un service de santé au travail. 
Identifier les missions du service et de chacun de ses acteurs.

 }Analyser les enjeux de la santé au travail dans le paysage réglementaire 
actuel.

Programme
 }Mémoriser la et les réglementation(s) en santé du travail

 › Repérer l’historique de la santé au travail : de la naissance de la 
médecine du travail à la santé au travail de nos jours.
 › Comprendre les enjeux de la santé au travail.
 › Identifier le fonctionnement d’un SST de nos jours, instances 
réglementaires et acteurs. 

 } Comprendre la prévention des risques professionnels aujourd’hui
 › Maîtriser les responsabilités et obligations de chacun dans la 
prévention des risques. 
 › Identifier les risques.
 › Maîtriser la mission du service de santé au travail et l’Art. L.4622-2 du 
Code du travail.
 › Savoir appliquer les 4 axes de la mission du service : l’action en milieu 
de travail, le conseil, le suivi de la santé des travailleurs depuis le 1er 
janvier 2017, la traçabilité. 

 } Comprendre le fonctionnement d’un projet de service et indicateurs, le 
passage de l’individuel au collectif.

 }Distinguer le rôle du médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire. 
 › Les différents acteurs et les protocoles. 
 › Les professionnels de santé et la déontologie. 
 › La particularité de l’indépendance du médecin.

 } Reconnaître les principes du projet de service : les buts et les acteurs.

 }Maîtriser la traçabilité des actions, des expositions professionnelles.

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)

9 .10.17.18 juin 
(après-midi)

Tout acteur de 
SST nouvellement 
embauché

700 € HT

Référence : 20NVEST001-D

Découverte de la santé 
au travail en SST

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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Les essentielles / Réglementation

 
Le programme de ce stage sera susceptible d’être modifié en fonction 
de l’évolution législative et règlementaire.

rérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 }Maîtriser les dispositifs réglementaires et connaître les différents 
acteurs de la prévention en santé au travail.

 } Identifier les enjeux de la santé au travail Impulser la stratégie du 
service de santé au travail.

Programme
La santé au travail

 }Décrire le passage de la médecine du travail à la santé au travail.
 › Le travail et la santé : un peu d’histoire.
 › La création de la médecine du travail.
 › La santé au travail : les réformes de 2004 et 2011.
 › La loi du 8 août 2016. Les décrets d’application.

 }Analyser le fonctionnement des services de santé au travail.
 › Les services de santé au travail. Organisation et contrôle.
 › Les missions des services de santé au travail.
 › Les équipes pluridisciplinaires. Composition. Organisation.

La prévention des risques professionnels

 }Définir les acteurs de la prévention des risques professionnels.
 › Le système français de prévention des risques professionnels.
 › Les organismes de contrôle et de prévention externe.
 › L’inspection du travail.

 }Décrire les obligations de l’employeur dans la prévention des risques.
 › Obligation générale de santé et de sécurité. Le code du Travail.
 › L’évaluation des risques. Le document unique.
 › La fiche d’entreprise.

 } Les organismes de consultation et d’aide 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)

29.30 juin (matins)

Tout acteur de STT

450 € HT

Référence : 12RBLR002-D

Bases législatives et réglementaires 
de la santé au travail

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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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

Les essentielles / Réglementation

 
Tout particulièrement destiné aux médecins et infirmiers, ce 
stage réalisé à distance sur quatre demi-journées, détaille dans 
son ensemble le paysage réglementaire de l’activité d’un service 
de santé au travail. En partant de l’histoire de la construction de 
la prévention des risques professionnels, tous les éléments sont 
évoqués : l’AMT, le suivi de la santé, la pluridisciplinarité. Sont 
également parcourus les éléments institutionnels, l’évaluation des 
risques, les vaccinations, … De nombreux documents et analyses de 
pratiques viennent agrémenter ces demi-journées très complètes.
Le programme de ce stage sera modifié 
en fonction de l’actualité législative ou réglementaire.

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Pour les médecins : maîtriser le contenu de la formation 
« Accompagnement culturel à la mission de médecin du travail en 
France ».

Objectifs
 }Acquérir ou actualiser ses connaissances législatives et réglementaires 
en santé au travail pour une application pratique en SST.

Programme
 }Décrire le passage de la médecine du travail à la santé au travail – 
historique, évolutions conceptuelles et réglementaires, statistiques. 

 }Définir l’organisation et fonctionnement du système de santé au travail. 
 › Activités en milieu de travail, pluridisciplinarité et évolution des 
différents métiers. 
 › Suivi de l’état de santé des salariés, bonnes pratiques : visite 
d’information et de prévention, suivi individuel renforcé et aptitude, 
autres visites…
 › Documents réglementaires (fiche d’entreprise, rapport annuel…).
 › Les partenaires et les services institutionnels (service social, CARSAT, 
ministères…).
 › Évocations de situations et risques professionnels – pénibilité au 
travail (sous les aspects réglementaires et notions de prévention).
 › Surveillance post-professionnelle.
 › Emplois réservés, handicap et travail.
 › Accidents du travail et maladies professionnelles.
 › Les vaccinations en milieu de travail.
 › Le CSE (ex-CHSCT).

 } Cadrer le secret professionnel et la responsabilité.

 }Définir l’évaluation des risques (obligations réglementaires).

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)

30 juin au 3 juillet 
(matins)

Médecins

700 € HT

Référence : 12RBLR003-D

La santé au travail / La réglementation 
pour une pratique quotidienne
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Les essentielles / Réglementation

 

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail
 } Personnels de santé

Objectifs
 }Maîtriser la réglementation de la procédure d’inaptitude.
 }Maîtriser la responsabilité de chacun des acteurs tout au long de la 
procédure.
 } Connaître les implications d’une inaptitude pour l’employeur.

Programme
Notions juridiques de base

 }Définir les écrits du droit. Les différents textes . Leur origine. Leur 
hiérarchie. Les codes. Le code du travail 
 }Analyser l’organisation judiciaire en France. Les tribunaux civils. Les 
Conseils des Prud’hommes. La cour d’appel. La Cour de cassation 
 }Définir la jurisprudence. Origine et intêret 
 }Analyser le contrat de travail. Obligation. Suspension . Rupture 

Le suivi de santé. Réglementation et jurisprudence

 }Analyser les composantes du suivi de la santé  
La loi du 8 août 2016. Les décrets d’application. Le suivi individuel de 
santé. Les dispositions temporaires du décret du 8 avril 2020. Le suivi 
individuel renforcé  Les autres examens médicaux-Les visites de pré 
reprise, de reprise et occasionnelles. Les aménagements de poste. Le 
maintien dans l’emploi.

L’inaptitude vue par le médecin du travail

 }Décrypter la procédure réglementaire. 
Par qui l’inaptitude peut-elle être prononcée ? Notions de 
discrimination. La procédure réglementaire : l’article L4624-4 du code 
du travail. Quels examens médicaux peuvent déboucher sur une 
inaptitude ?  Leur jurisprudence. Les examens complémentaires utiles 
ou nécessaires. Rédiger la fiche d’inaptitude. Les capacités restantes. 

 }Détailler les actions en milieu de travail nécessaires pour poser une 
inaptitude. L’étude de poste et des conditions de travail. Conditions de 
réalisation. La mise à jour de la fiche d’entreprise. Les échanges avec 
l’employeur.

L'inaptitude vue par l’employeur

 }Définir la recherche de reclassement. Les propositions de reclassement 
du médecin du travail. Les mentions particulières. L’étendue de 
l’obligation de recherche. L’avis des délégués du personnel. Les 
propositions de reclassement. Le refus du salarié.

 }Analyser la procédure de licenciement. La procédure de licenciement. 
Le préavis. Les indemnités de licenciement. Le cas particulier de 
l’inaptitude en AT/MP. Le lien de causalité. 

 } Inaptitude et salariés protégés. L’inspection du travail.

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)

6.7.15.16 juillet 
(matins)

Médecins

700 € HT

Référence : 12RAPD001-D

Suivi individuel 
de l'état de santé et inaptitude

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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Les essentielles / Réglementation

 

Le programme de ce stage sera susceptible d’être modifié en 
fonction de l’évolution législative et règlementaire

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Personnels de santé.

Objectifs
 }Maîtriser la réglementation et la réalisation de la procédure 
d’inaptitude

 }Maîtriser les conséquences juridiques de la décision d’inaptitude pour 
le salarié et l’employeur

Programme
L’inaptitude vue par le médecin du travail

 }Analyser la procédure réglementaire
 ›  Par qui l’inaptitude peut-elle être prononcée ? Notions de 
discrimination
 ›  La procédure réglementaire : l’article L4624-4 du code du travail
 ›  Quels examens médicaux peuvent déboucher sur une inaptitude ? 
Leur jurisprudence
 ›  Les examens complémentaires utiles ou nécessaires
 ›  La rédaction de la fiche d’inaptitude – Les capacités restantes

 } Effectuer les actions en milieu de travail nécessaires pour poser une 
inaptitude

 ›  L’étude de poste et des conditions de travail 
•  L’objectif de cette étude de poste particulière. Conditions de 

réalisation. Conclusions et diffusion
 ›  La mise à jour de la fiche d’entreprise

L’inaptitude vue par l’employeur

 } Promouvoir la recherche de reclassement
 ›  Les échanges avec l’employeur
 ›  Les propositions de reclassement du médecin du travail. 
 ›  Les mentions particulières de la fiche d’inaptitude
 ›  L’étendue de l’obligation de recherche
 ›  L’avis des délégués du personnel
 › Les propositions de reclassement – Le refus du salarié

 }Analyser les détails de la procédure de licenciement 
 ›  La procédure de licenciement – Le préavis
 ›  Les indemnités de licenciement
 ›  Le cas particulier de l’inaptitude en AT/MP – Le lien de causalité
 ›  Inaptitude et salariés protégés – L’inspection du travail

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)

20.22 juillet (matins)

Médecins 
Infirmiers

450 € HT

Référence : 20x021-D

Aspects juridiques de l’étude de poste 
et de la procédure d’inaptitude

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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Les essentielles / Exercice en santé au travail

 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }  Acquérir les connaissances et le vocabulaire sur le corps humain 
nécessaires en santé au travail. 

 }Acquérir les bases indispensables pour la compréhension des différents 
examens complémentaires. 

Programme
 } Reconnaître les éléments du langage médical en lien avec : 

 › Les muscles et les articulations, les maladies articulaires et 
périarticulaires (troubles musculosquelettiques). 
 › Le rachis et pathologies du dos. 
 › Le système nerveux et maladies neurologiques fréquentes. 

 }Mémoriser les éléments essentiels pour l’activité de suivi de la santé 
relatifs à : 

 › L’anatomie et maladies du cœur et des vaisseaux. 
 › L’anatomie de l’appareil pulmonaire, maladies professionnelles 
respiratoires. 
 › L’anatomie ORL, en particulier de l’appareil auditif. 
 › Sensibilisation aux effets du bruit en milieu professionnel. 
 › L’anatomie de l’appareil visuel et principaux défauts visuels. 
 › L’appareil hépato-digestif. 
 › Les glandes endocrines. 

 } Pratiquer les dépistages urinaires en cohérence avec la connaissance 
de l’appareil urinaire. 

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)

6 au 9 juillet (matins)

Infirmiers 
Assistants médicaux

700 € HT

Référence : 12CMAJ012-D

Connaissances médicales indispensables 
en santé au travail

ANIMÉ PAR

Médecin du travail / 
ergonome

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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Les essentielles / Exercice en santé au travail

 

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Personnels de santé.

Objectifs
 }Maîtriser la réglementation du dossier médical en santé au travail, de 
son contenu et de sa transmission.

 }Maîtriser la responsabilité de chacun des acteurs tout au long de son 
utilisation.

Programme
Responsabilité 

1. Décrire responsabilité et activité médicale. 

 }Notions juridiques : 
 › Responsabilité civile.
 › Responsabilité pénale.
 › Responsabilité déontologique (ordinale).

 }Missions et responsabilité des services de santé au travail.

 } L’équipe pluridisciplinaire. Responsabilité des différents membres de 
l'équipe.

2. Analyser le secret professionnel.

 › Définition. Ce que disent le code de la santé publique et le Code 
pénal. 
 › Les exemptions du secret médical.
 › Les sanctions pénales.

Le dossier médical en santé au travail.

 }Détailler les composantes du DMST.
 › Création du DMST.
 › Le contenu du dossier médical. Les précautions à prendre.
 › Qui a accès au dossier médical dans l’équipe pluridisciplinaire ? 
 › Archivage et conservation du dossier.
 › La transmission du dossier médical au salarié. Modalités et 
obligations réglementaires.

 } Contestation des avis du médecin du travail et transmission du dossier 
médical.

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 8 juillet 
(matins)

Médecins 
Infirmiers 
Assistants médicaux

450 € HT

Référence : 20DMST001-D

Le dossier médical en santé au travail 
(DMST)

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

Avertissement
Le programme de ce stage sera susceptible d’être modifié en 
fonction de l’évolution législative et règlementaire.



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

Les essentielles / Risques et prévention

 
Cette formation, très axée sur des aspects pratiques, est destinée aux 
acteurs de services de santé au travail ayant pour mission de rédiger 
des fiches d’entreprise (FE). Elle a pour objectifs de cerner le contenu 
d’une FE, son évolution réglementaire ainsi que ses rubriques, afin 
de pouvoir repérer les risques professionnels liés à l'environnement 
de travail aux postes de travail d’une entreprise. Sont abordés 
les modes de fonctionnement des entreprises et les objectifs de 
la FE, puis le lien entre la visite de l’entreprise et la FE, ainsi que 
les différents modèles de rédaction utilisables et les principes de 
rédaction des conseils destinés à l’entreprise.

Objectifs
 }Appréhender le monde de l’entreprise.

 }Maîtriser le contenu type d’une fiche d’entreprise et celui des 
différentes rubriques selon le type d’entreprise et l’activité concernée.

 } Repérer les risques des postes de travail de l’entreprise.

Programme
 } Classifier les entreprises et leurs modes de fonctionnement. 

 }Mémoriser les objectifs de la fiche d’entreprise. 

 } Situer les évolutions réglementaires de la fiche d’entreprise dans le 
Code du travail.

 }Analyser le plan type réglementaire d’une fiche d’entreprise. 

 } Repérer les liens entre fiche d’entreprise et visite d’entreprise.
 › Communication avec l’entreprise. Éléments utiles préalables à la 
visite. 
 › Méthode d’appréciation des conditions générales de travail. 
 › Repérage des différents facteurs de risques (physiques, chimiques, 
biologiques, charge mentale, efforts et manutentions, gestes 
répétés…) et des postes concernés. 
 › Risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. ? 

 }Décrypter les actions de prévention réalisées ou préconisées.
 › Métrologie en fonction du risque. 
 › Protection collective spécifique aux différents types de risques. 
 › Les équipements de protection individuelle.

 } Poser les étapes d’élaboration de la fiche d’entreprise : qui fait quoi ? 

 } Rôle et responsabilité des différents acteurs. 

 }Distinguer des modèles de la fiche d’entreprise en fonction du type 
d’entreprise ou d’activité. 

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)

29 juin au 2 juillet 
(matins)

Infirmiers 
IPRP 
Assistants techniques 
Assistants médicaux

700 € HT

Référence : 12EEPR003-D

Aide à la réalisation 
de la fiche d’entreprise

ANIMÉ PAR

Médecin du travail / 
ergonome

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
Le programme de ce stage sera modifié en fonction de l’actualité 
législative et réglementaire.
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Les essentielles / Risques et prévention

 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Acquérir les notions sur l’identification et la prévention du risque 
chimique en vue d’améliorer le recueil de l’information.

 }Améliorer l’observation d’un poste mettant en œuvre des agents 
chimiques.

 } Transmettre des informations pertinentes aux équipes santé travail en 
charge du risque chimique.

Programme
 } Introduction à la toxicologie industrielle

 › Améliorer le recueil d’information en entreprise par la compréhension 
des bases de la toxicologie.
 › Étudier l’impact sur l’observation d’un poste de travail.

 } Les mesures de prévention (hors protection collective)
 › Analyser et décrire :
• Les principes généraux de la prévention.
• Les mesures organisationnelles.
• Les équipements de protection individuelle.

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)

30 juin et 1er juillet 
(matins)

Médecins 
Infirmiers 
Assistants techniques 
Assistants médicaux

450 € HT

Référence : 21x005-D

Introduction 
au risque chimique

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

Les essentielles / Risques et prévention

 
Le programme de ce stage sera susceptible d’être modifié en fonction 
de l’évolution législative et règlementaire.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Maîtriser la réglementation des écrits et certificats pour le médecin du 
travail. 

 }Maîtriser les règles et l’application du secret professionnel. 

 } Connaître les modalités et les implications des écrits du médecin 
du travail dans le domaine des RPS, tant pour le salarié que pour 
l’employeur. 

Programme
Certificats. Secret professionnel. Dossier médical. Ecrits et médecin 
conseil de la CPAM. 
Décrire et analyser :

 } Les certificats. Ce que dit le code de la santé publique. Les 
recommandations du Conseil de l’Ordre des Médecins. Les sanctions 
pénales et ordinales. 

 } Le secret professionnel. Principe et étendue. Les textes. Les 
dérogations. Les sanctions pénales.

 } Le DMST : dossier médical en santé au travail. Ce que dit le Code 
du travail. Transmission et accès : secret professionnel et équipe 
pluridisciplinaire. Transmission du dossier médical au salarié ou à un 
ayant-droit.

 } Les écrits en sécurité sociale. Les écrits en AT.  Les écrits en M.P (maladie 
professionnelle). Les demandes d’avis du médecin conseil (pré-reprise). 
Les demandes d’avis du C.R.R.M.P.

Écrits du médecin du travail – Les RPS.  
Décrire et analyser :

 } Le dossier médical et les R.P.S. Le contenu du dossier. Les termes 
employés. Les avis spécialisés. L’accès au dossier du salarié.

 } Les écrits collectifs du médecin du travail. La fiche d’entreprise et 
l’évaluation des risques. Les courriers d’alerte collective.

 } Les écrits individuels du médecin du travail. Les demandes 
d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail. Les études de 
poste.

 } L’inaptitude.

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)

8.15 juillet (après-
midis)

Médecins

450 € HT

Référence : 20RPSEMD001-D

Les écrits du médecin du travail 
dans le cadre des RPS

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



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

Les essentielles / Risques et prévention

 

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Rédiger des fiches d’entreprise.

Objectifs
 } Identifier les risques psychosociaux en entreprise pour les intégrer à la 
fiche d’entreprise.

 } Employer la fiche d’entreprise comme outil d’accompagnement des 
entreprises dans la prévention des RPS.

Programme
 } Les facteurs de risques psychosociaux.

 › Notions : risque, danger, dommage, exposition.
 › Le rapport Gollac et les 6 facteurs de risque.

 } Les effets sur la santé, les effets sur l’entreprise.
 › Stress.
 › Violence interne.
 › Violence externe.
 › Coût pour l’entreprise.

 } Cadre réglementaire de la fiche d’entreprise.
 › Obligations réglementaires.
 › Rôle et responsabilité des différents acteurs de l’équipe 
pluridisciplinaire.

 }Méthodologie et outils pour le repérage des RPS.
 › Éléments utiles préalables à la visite.
 › Les étapes d’élaboration de la fiche d’entreprise.
 › Les actions de prévention préconisées.
 › Restitution de la fiche d’entreprise.

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)

10.17 juin (matins)

Médecins 
Infirmiers 
Assistants techniques

450 € HT

Référence : 19RQBE002-D

Le repérage des facteurs de risques 
psychosociaux et la fiche d’entreprise

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

Les essentielles / Risques et prévention

 
Quand on parle d’addiction en médecine du travail, beaucoup 
pensent aptitude. Afin de plutôt raisonner en prévention au 
niveau collectif et individuel, le médecin du travail addictologue 
qui anime à distance, cette formation de deux demi-journées, 
propose aux stagiaires d’actualiser leurs connaissances en matière 
de pratiques addictives, d’identifier les effets des différentes 
substantes addictives et des comportements addictifs, afin 
d’aborder les principes de la prévention, et les outils d’entretien et 
d’accompagnement des salariés concernés.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Actualiser ses connaissances en matière de pratiques addictives. 

 } Identifier les effets des différentes substances psychoactives et des 
addictions comportementales. 

 }Aborder les principes de prévention des pratiques addictives en milieu 
de travail au niveau collectif et au niveau individuel.

Programme
 } Repères épidémiologiques (population générale et milieu de travail).

 } Conduites addictives et addictions : de quoi parle-t-on ?
 › Dommages et dépendance.
 › Co-occurrence et comorbidité.
 › Classifications.
 › Un modèle polyfactoriel bio-psycho-social, des facteurs de risque et 
de protection.
 › Approche neurobiologique des addictions.
 › Consommations de substances psychoactives (alcool, tabac, 
cannabis et autres drogues) et addictions comportementales.
 › Rôle particulier de l’environnement et du travail.
 › Pourquoi parle-t-on de maladie chronique à rechute ?

 } Comment conduire un entretien sur les pratiques addictives ?
 › Les résistances.
 › Le style motivationnel et les autres approches.
 › Repérage et évaluation.

 }Des addictions particulières au travail.
 › Le workaholisme.
 › La cyberdépendance.

 } Les outils d’accompagnement.
 › Approche psychosociale.
 › Traitement médicamenteux.
 › Travail en réseau.

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)

2.3 juillet (matins)

Médecins 
Infirmiers 
IPRP

450 € HT

Référence : 18CPSA001-D

Notions de base en addictologie

ANIMÉ PAR

Médecin du travail / 
addictologue

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

Les essentielles / Risques et prévention

 

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Définir et comprendre ce qu’est le burn-out ou le syndrome 
d’épuisement émotionnel.

 } Identifier les facteurs déclenchants et les terrains favorables à sa 
survenue.

 }Accompagner le salarié : détecter les signes précurseurs, les signaux 
faibles, favoriser le retour à l’emploi après un burn-out et prévenir la 
rechute.

 } Prévenir le burn-out en construisant des actions de prévention 
individuelles ou collectives.

Programme
 }Définir les symptômes caractéristiques, les modèles, la cartographie 
des populations à risque de développer un syndrome d’épuisement 
émotionnel.

 }Analyser la relation du burn-out avec le stress : notions, gestion 
individuelle du stress.

 } Repérer les contextes favorables au burn-out : connaître les facteurs 
de risque (organisationnels, postes à risques, facteurs individuels 
prédisposants).

 }Détecter les situations à risque et intervenir à bon escient.
 › Le burn-out vu de l’intérieur : profil de la personne à risque.
 › Évaluer, proposer des actions de prévention immédiate.
 › Fixer les limites de son intervention, savoir mettre en place des 
collaborations pour agir avec les autres acteurs de la prévention.

 } Construire l’accompagnement de la personne en burn-out et favoriser 
son retour au travail.

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)

22 (matin); 23 (matin et 
après-midi),  24 (matin) 
juillet 

Médecins 
Infirmiers 
Assistants médicla

700 € HT

Référence : 19RQBE004-D

Prévention du burn-out : détecter 
et accompagne le retour au travail

ANIMÉ PAR

Consultante 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



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

Les essentielles / Communication

 
 Face aux dérapages relationnels et comportementaux, il est parfois 
difficile de faire face. Cette formation animée par une psychologue 
clinicienne, a pour objectifs l’identification de son propre 
comportement et de celui de son interlocuteur en gardant la maîtrise 
de la communication pour éviter le conflit.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Identifier mon comportement et celui de mon interlocuteur.

 }Appréhender la complexité relationnelle et les enjeux de la 
communication.

 }Analyser la mise en place de l’hostilité ou de l’agressivité.

 } Faire face à l’hostilité ou à l’agressivité en gardant la maîtrise de la 
communication pour éviter le conflit.

Programme
 } Les enjeux (matériels, émotionnels, relationnels) de la communication.

 } La complexité relationnelle.

 }Un état des lieux de ma propre communication.

 } La place déterminante des émotions dans la communication.

 }Mon comportement est inducteur du comportement de l’autre et 
réciproquement.

 } Les dérapages relationnels et comportementaux (relation dominant-
dominé, hostilité, agressivité, situations conflictuelles).

 } Les stratégies pour faire face.
 › Maîtrise des émotions.
 › Analyse de la position de l’autre.
 › Profil bas.
 › Lâcher prise.
 › Communication adulte/adulte.

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)

6 au 9 juillet (matins)

Tout métier de l'équipe 
pluridisciplinaire

700 € HT

Référence : 12MGRP005-D

Faire face aux situations conflictuelles 
et gérer l’agressivité

ANIMÉ PAR

Psychologue clinicienne

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




