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PRÉREQUIS
 n Exercer en service de santé au travail
 n Niveau de compréhension orale 
du français suffisant.

 n Maîtriser le contenu de la formation 
« Accompagnement culturel à la mission 
de médecin du travail en France ».

PÉDAGOGIE
 n Alternance de méthodes affirmatives, 
interrogatives et expérientielles.

 n Analyse de cas pratiques.

OBJECTIFS
 n Connaître l’environnement de la prévention 
en santé au travail.

 n Approfondir ses connaissances dans les 
différents champs d’activité de la médecine 
du travail, tenant compte des récentes 
évolutions législatives et réglementaires.

Cycle de 15 jours
3 semaines de 5 jours

Programme détaillé sur demande

* Médecins : les stages s’adressent aux médecins du travail et aux médecins de prévention.

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

SEMAINE 1 (5 JOURS)
 n Organisation et réglementation de la santé 
au travail.

 n Indicateurs en santé au travail et projet 
de service. 

 n Suivi individuel de la santé des salariés. 
Suivi individuel renforcé et coopération 
entre professionnels de santé.

 n La pénibilité.
 n Modes de gestion et de management 
en entreprise.

SEMAINE 2 (5 JOURS)
 n Les prestations de Sécurité sociale.
 n Aptitude-Inaptitude-Responsabilités.
 n Prévention de la désinsertion 
professionnelle.

SEMAINE 3 (5 JOURS)
 n La fiche d’entreprise.
 n Étude des situations de travail : approche 
ergonomique.

 n Risques chimiques.
 n Risques psychosociaux et santé mentale 
au travail.

Le programme de ce stage sera modifié 
en fonction de l’actualité législative et 
réglementaire.

Ce cycle est surtout prévu pour des médecins * exerçant de façon récente en santé 
au travail, mais également pour tout médecin désirant une mise à jour de ses 
connaissances pour son exercice en service de santé au travail.
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