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PRÉREQUIS
 n Avoir au minimum le niveau bac et un an 
d’expérience en santé ou 3 ans d’expérience 
professionnelle préférentiellement en santé 
au travail.

PÉDAGOGIE
 n Méthodes affirmatives, interrogatives et 
expérientielles.

 n Suivi des stagiaires par les formateurs 
pendant les travaux d’intersession et de 
mémoire.

 n Accompagnement par les maîtres de stage 
tuteurs pour les travaux d’intersession et de 
mémoire.

 n Pédagogie interactive.

OBJECTIFS
 n Être un appui technique dans l’équipe de 
santé au travail.

 n Participer à la promotion de la santé au travail 
et des prestations du service notamment dans 
les TPE.

 n Appréhender les problématiques des 
entreprises en vue de mieux connaître leurs 
besoins en santé au travail ainsi que ceux des 
salariés en matière de santé et sécurité au 
travail.

 n Réaliser des analyses et situer l’intervention 
dans le cadre d’un projet de prévention.

 n Définir et appliquer des méthodologies 
adaptées à certaines situations de travail.

 n Contribuer à la réalisation de la fiche 
d’entreprise.

LIEU DES STAGES

Chez nous
10, rue de la Rosière – 75015 PARIS 
(Métro : Charles Michels 
ou Félix Faure)

Tél. : 01 53 95 38 47
Fax : 01 53 95 38 66
info@afometra.org

Chez vous
Pour une déclinaison en intra, 
contactez l’Afometra :

Tél. : 01 53 95 38 47
info@afometra.org

DATES & TARIFS

Contactez-nous
Tél. : 01 53 95 38 47 
info@afometra.org

 n Contexte d’intervention et 
environnement institutionnel de la santé 
au travail (1 jour).

 n Invitation du tuteur pendant la première 
journée, avec demi-journée spécifique 
sur le tutorat.

 n Communication et relationnel (3 jours).

 n Connaissance et repérage des risques 
(3 jours).

 n Aide à la réalisation de la fiche 
d’entreprise (2 jours).

 n Préparation du mémoire à l’écrit (1 jour).

 n Informatique (1 jour).

 n Bases anatomo-physiologiques (2 jours).

 n Bruit (3 jours). 
+ cas en entreprise (1 jour).
+ restitution (1 jour).

 n Risque chimique (2 jours). 
+ retour d’expérience (1 jour).

 n Postures et manutentions (3 jours).

 n Ambiances thermiques et lumineuses 
(3 jours).

 n Préparation du mémoire à l’oral (1 jour).

Certification professionnelle enregistrée au RNCP et accessible par le dispositif de la VAE

APRÈS LE CYCLE 
Évaluation des acquis : soutenance d’un mémoire devant un jury.

Cycle de 28 jours
+ soutenance

Remise d’un certificat professionnel 
niveau III

Programme détaillé sur demande
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