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CE QU’IL FAUT SAVOIR

En 2022, un financement dédié est possible pour les 
SPSTI adhérents à l’OPCO Santé : en effet la commission 
paritaire nationale emploi formation des services de 
prévention et de santé au travail (SPST) a défini comme 
priorité de financement les formations des salariés en 
charge d’encadrement hierarchique ou de conduite 
d’équipes transversales. 

En effet, vous pouvez déposer un dossier auprès de votre 
délégation qui vous confirmera la prise en charge ou non 
de votre dossier. Une prise en charge de 500 €/jour dans 
la limite de 2 000 € par salarié et par an, est possible.

En 2022, le management est une priorité de branche... 
et donc une priorité pour l'AFOMETRA. 
Être animateur ou encadrer une équipe, ça ne s’improvise pas !
Travailler en équipe pluridisciplinaire peut introduire des difficultés 
supplémentaires, la management pouvant à la fois être hierarchique ou 
transversal.

C’est pourquoi nous avons selectionné des formations calibrées pour les 
managers en santé travail que vous trouverez dans ce catalogue spécifique.

 › Les formations se déroulent en inter, à l'Afometra d'ici à la fin de l'année,

 › ou vous pouvez décider de les organiser en intra, auquel cas, vous devrez 
faire appel à votre assistante de formation habituelle.

Intro

 PAR SALARIÉ ET PAR AN 2 000 €
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Formation qui propose les bases de l’animation d’équipe, de 
l’animation de réunion, de la conduite d’un entretien individuel dans 
le but de s’approprier les mécanismes de la motivation individuelle 
et collective.

Prérequis
Exercer en santé au travail.

Objectifs
 } Identifier les différentes composantes d’une équipe de travail et la 
place d’un projet commun. 

 } S’approprier les mécanismes de la motivation individuelle et collective. 

 }Appréhender les modes d’animation d’une équipe, connaître son style 
et choisir celui adapté à la situation rencontrée. 

 } Conduire un entretien de motivation, de réprimande, de délégation. 

 }Animer une réunion pour prendre une décision avec son équipe, en 
faire un acte managérial. 

 } Connaître les bases de la gestion du temps pour soi et son équipe.

Programme
 }Définir l’équipe et sa structure : 

 › Le leader et le manager. 
 › L’autorité hiérarchique et naturelle. 
 › Le fonctionnement d’un groupe : ses interactions, les règles du jeu, 
les méthodes de décision, les attitudes positives. 

 }Définir la motivation : 
 › Le projet d’une équipe et la place des objectifs collectifs et 
individuels. 
 › Les mécanismes de la motivation individuelle et collective, la 
pyramide de Maslow. 

 }Définir l’animation d’équipe : 
 › Les styles d’animation, leurs avantages et inconvénients. 
 › Le choix d’une attitude en fonction des besoins de chaque 
collaborateur et en fonction de l’objectif comportemental à atteindre. 
 › La courbe de Gauss. 
 › La place de la pédagogie dans son management. 

 }Définir la conduite de réunion : préparation, animateur, participants, 
respect de l’objectif, méthode de travail. 

 }Définir les techniques d’entretien : 
 › La préparation et le choix de l’objectif, les outils de communication. 
 › Les différents types d’entretiens : le briefing, le débriefing, l’entretien 
de réprimande, l’entretien de motivation, de délégation. 

 }Définir la gestion du temps : identification des facteurs de dispersion, 
priorisation, planification, délégation. 

Modalités pédagogiques
 }Apports théoriques. 

 } Études de cas : réflexion sur les pratiques à partir de cas réels.

 }Mises en situation : recherche de pistes d’amélioration à partir de 
situations concrètes. 

 }Décryptage des pratiques à partir de jeux de rôle. 

 } Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle.

Personnes en situation 
d’encadrer des équipes 
en santé travail

EN PRÉSENTIEL      Réf. 12v122

14 h 
6.7 avril

930 € HT  - Repas inclus

Animation et gestion d'équipe

ANIMATION

Consultant(e) en 
communication

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.
 

ISO 9001:2015 
Labellisation PMR 
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Les fondamentaux du management 
en santé travail

Cette formation s’adresse à toute personne en position récente 
d’encadrement ou qui s’apprête à devenir manager pour la 
première fois. 

Prérequis
Être manager ou en projet pour devenir manager d'un SPSTI.

Objectifs
 } Situer son rôle de manager dans l'environnement de la santé au travail.

 }Acquérir les fondamentaux du management et construire son identité 
managériale.

 }Mettre en œuvre un management de motivation et de coopération.

 } Incarner un management responsable combinant bienveillance et 
exigence.

Programme
 } Situer son SPSTI dans son environnement et en avoir une vue 
d'ensemble.

 › Identifier les éléments et les processus de son SPSTI pour relier 
visions, valeurs, organisation et actions.
 › Dresser la cartographie des rôles et missions de chacun.

 }Appréhender les typologies et profils managériaux
 › Différencier les différents types de management : du hiérarchique au 
transversal.
 › Mettre en lien styles de management, identités du manager et 
impacts sur l'organisation et la communication.
 › Qualifier son identité managériale et identifier son potentiel.

 }Manager une équipe pluridisciplinaire
 › Diagnostiquer le fonctionnement de son équipe et son stade de 
développement.
 › Qualifier son équipe dans les champs de la motivation, de 
l'autonomie et de la coopération.
 › Passer d'un management de contrôle à un management de 
délégation et de participation.
 › Susciter l'adhésion et la coopération pour construire une dynamique 
collective vertueuse.

 }Asseoir sa légitimité de manager par une posture bienveillante et 
exigeante au service de l'efficience.

 › Se programmer pour réussir.
 › Développer l'assertivité et adopter une communication non violente.
 › Manager les émotions plutôt que les fuir.
 › Analyser les jeux psychologiques pour mieux réguler les situations 
relationnelles complexe.

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie blanche et active.

 }Autoévaluations, quiz.

 } Échanges de pratique et analyse réflexive.

 }Apports théoriques.

 }Mises en situation et feedbacks.

Personnes en situation 
d’encadrer des équipes 
en santé travail

EN PRÉSENTIEL      Réf. 22v011

21 h 
22.23.24 novembre

1200 € HT  - Repas inclus

12 personnes maximum

ANIMATION

Ingénieure pédagogique.

Consultante en pédagogie, 
communication et 
management.

Coach & Team-Builder 
certifiée.

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.

ISO 9001:2015 
Labellisation PMR 
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Développer son leadership
 

Cette formation s’adresse à toute personne en position 
d’encadrement qui cherche à développer ses qualités de 
communication, d’organisation, de négociation et son aisance 
relationnelle.

Prérequis
Exercer en santé au travail et manager une équipe.

Objectifs
 } Repérer son style de leadership.

 }Développer son intelligence de situation.

 } Élaborer une communication positive et impactante.

 } Fédérer autour d’une vision et d’objectifs communs.

 }Mesurer ses progrès et ceux de son équipe.

Programme
 }Analyser son leadership à travers la réalisation d’un autodiagnostic.

 }Appréhender les concepts fondamentaux du leadership.
 › Définir le leadership.
 › Intégrer les 3 formes d’intelligence indispensables pour bien gérer les 
situations.

 } Être un leader au quotidien.
 › Développer son assertivité.
 › Accroître sa capacité d'écoute active.
 › Donner du sens à l’action pour obtenir l’adhésion.
 › Être une ressource pour son équipe.

 } Leadership et communication : intégrer les bases.

 } Construire une stratégie de communication.
 › Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication efficace.
 › Comment mesurer l’impact d’une communication.

 } Leadership et conduite du changement.
 › S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.
 › Passer de la stratégie au plan d’action.

Modalités pédagogiques
 }Apports théoriques.

 }Auto-évaluations.

 } Etudes de cas réels.

 } Partage de pratiques.

 } Travaux collaboratifs.

 }Mises en situation.

Personnes en situation 
d’encadrer des équipes 
en santé travail

EN PRÉSENTIEL      Réf. 22v012

14 h 
12.13 septembre

930 € HT  - Repas inclus

ANIMATION

Consultant en management

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.
 

ISO 9001:2015 
Labellisation PMR 
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Manager en gérant 
les conflits relationnels

 
À travers des exercices pratiques, l’intervenante, médiatrice et 
consultante en management donne aux managers les moyens pour 
transformer les inévitables conflits émergeant dans une équipe.

Prérequis
Manager ou être en passe de manager une équipe en santé au travail.

Objectifs
 }Décrypter les situations conflictuelles avec la communication non 
violente (CNV).

 }Découvrir les différentes étapes de traitement d’un conflit.

 } Vivre les désaccords sereinement.

 }Affirmer son rôle de manager.

 } Renforcer la confiance au sein de son équipe.

Programme
 } Intégrer le processus CNV.

 }Découvrir les 3 états du moi selon l’analyse transactionnelle.

 } S’approprier les positions de vie.

 }Déjouer les jeux psychologiques du triangle dramatique (victime, 
sauveur, persécuteur) avec l’analyse transactionnelle.

 } Exercices pratiques :
 › Rester centré face à l’agression.
 › Comprendre l’autre et se faire comprendre de l’autre lors de tensions.
 › Renforcer son assertivité en situation difficile.
 › Amener les personnes en désaccord à s’exprimer avec clarté.
 › S’initier au rôle de médiateur et renouer le dialogue entre 
2 personnes.

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et expérientielle.

 } Échanges d’expériences entre participants.

 } Jeux de rôles et mises et situations.

 } Excercices concrets.

 } Tests.

Personnes en situation 
d’encadrer des équipes 
en santé travail

EN PRÉSENTIEL      Réf. 22v013

14 h 
6.7 octobre

930 € HT  - Repas inclus

ANIMATION

Consultant(e) en 
développement collaboratif

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.
 

ISO 9001:2015 
Labellisation PMR 
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Les fondamentaux
de la conduite de projet

 
Les fondamentaux de la conduite de projet sont au cœur de cette 
formation afin de cerner tout particulièrement les enjeux du projet 
de service imposé aux SPSTI par la loi du 20 juillet 2011.

Prérequis
Exercer en santé au travail.

Objectifs
 } S’approprier les « fondamentaux » de la conduite de projet.

 } Cerner les enjeux de la démarche.

 } Connaître les principaux outils et méthodologies.

Programme
 }Définir le projet : se poser les bonnes questions. 

 } Situer le projet dans l’organisation. 

 } Rédiger le cahier des charges. 

 } Identifier les phases et les acteurs du projet. Planifier le projet (les 
différentes étapes). 

 }Définir les méthodes et l’organisation : 
 › Structures organisationnelles. 
 › Indicateurs. 
 › Tableaux de bord. 
 › Les outils de la qualité. 

 } Budgéter les coûts. 

 }Analyser les risques. 

 } Constituer l’équipe : le rôle et les compétences du chef de projet. 

 } Communiquer et prévenir les conflits en gestion de projet. 

 } Piloter le projet : 
 › Accompagner le changement. 
 › Mesurer l’avancement. 
 › Gérer le déroulement. 

 } Finalisation et clôture.

Modalités pédagogiques
 }Apports de connaissances théoriques et pratiques.

 } Exercices appliqués aux réalités vécues par les participants.

 } Études de cas (à partir de situations réelles).

 }Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives et expérientielles.

Personnes en situation 
d’encadrer des équipes 
en santé travail

EN PRÉSENTIEL      Réf. 12v124

14 h 
26.27 septembre

930 € HT  - Repas inclus

ANIMATION

Consultant en management

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.
 

ISO 9001:2015 
Labellisation PMR 
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Le tutorat
en santé au travail

 
Cette formation permet à tout acteur en charge d’accueillir et 
accompagner un collaborateur dans le cadre d’un processus 
d’apprentissage de réussir cette étape d’intégration. 

Prérequis
Exercer en santé au travail.

Objectifs
 } Identifier le rôle du tuteur dans la totalité du processus que représente 
la situation d’apprentissage (ou de retour vers l’apprentissage) et le 
changement engagé dans le parcours professionnel. 

 }Appréhender l’ensemble de la dimension du rôle de tuteur à travers les 
différentes missions du tutorat : accueil, pédagogie et évaluation. 

 } S’approprier les outils de motivation, les étapes du changement et de 
l’apprentissage. 

 } Choisir ou élaborer les différents supports écrits nécessaires à la 
fonction tutorale. 

 }Gérer son temps et sa planification pour respecter de vrais rendez-vous 
d’évaluation formative.

Programme
 } Situer le rôle du tuteur dans ses différentes composantes. 

 } Lister les différentes missions du tuteur : 
 › La mission d’accueil : sécurisation du tutoré dans le nouvel 
environnement à l’aide d’outils d’accueil de communication, 
présentation du déroulement du tutorat. 
 › La mission pédagogique à travers la différenciation des savoirs. Rôle 
de coordination des enseignements suivis et avec les différents 
partenaires. 
 › La mission d’évaluation des acquis et de la progression. Outils de 
suivi. 

 }Décrire l’organisation du tuteur : planification, disponibilité. 

 }Mettre en œuvre des différents entretiens de la fonction tutorale à 
l’aide de mises en situation.

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et active. Utilisation des jeux de rôle et des mises 
en situation, travail en sous-groupes. 

 }Nombreux échanges entre les participants. 

 }Utilisation de la vidéo suivant la démarche des stagiaires. 
 

Personnes ayant 
pour tâches de 
guider un médecin, 
un collaborateur de 
médecin, un interne, 
un infirmer, un ATST…

EN PRÉSENTIEL      Réf. 12v115

14 h 
2.3 juin

930 € HT  - Repas inclus

ANIMATION

Consultant(e) en 
communication

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.
 

ISO 9001:2015 
Labellisation PMR 
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Cycle thématique
Management d'équipe pluridisciplinaire 

pour les médecins du travail
 

Formation réservée aux médecins qui permet de se familiariser de 
façon concrète avec l’animation collective et de trouver les façons 
d’interagir activement avec l’équipe à coordonner.

Prérequis
Exercer en santé au travail.

Objectifs
} Développer les compétences d’animateur et de coordonnateur de 

l’équipe pluridisciplinaire en phase avec le projet de service et les 
missions du SPST.

} Accroître son leadership.

Programme
} Semaine 1 – Orchestrer efficacement l’activité de l’équipe 

pluridisciplinaire (3 jours)
› Responsabilités juridiques du médecin du travail (1 jour). 
› Animation individuelle de ses collaborateurs et développement des 

compétences managériales (2 jours).

} Intersession – idéalement de 3 semaines
3 semaines en SPST entre la semaine 1 et la semaine 2.

} Semaine 2 – Influer sur le fonctionnement de l’équipe 
pluridisciplinaire pour une mise en œuvre agile du projet de 
service (3 jours)
› Développer son leadership (1 jour). 
› Conduite de projet (2 jours).

Modalités pédagogiques
} Apport de connaissances théoriques et pratiques. 

} Études de cas et mises en situation. 

} Exercices pratiques appliqués aux réalités vécues par les participants.

Médecins

EN PRÉSENTIEL      Réf. 12v119

42 h sur 6 jours 
du 21 juin au 30 sept.
autres sessions : nous 
consulter

2300 € HT - Repas inclus

ANIMATION

Formateurs experts dans le 
domaine du management 
et de la santé au travail

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.
 

ISO 9001:2015 
Labellisation PMR 





www.afometra.org 
10, rue de la Rosière  75015 Paris
Tél. 01 53 95 38 63  info@afometra.org 

Organisme de formation certifié ISO 9001:2015, ODPC, QUALIOPI, labellisé PMR

La certification de qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTION DE FORMATION - ACTION  DE VAE
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