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› Pédagogie interactive.

› Cas pratiques.

› Remise d’un support pédagogique par chaque
formateur.

› Actualisation permanente du contenu
en fonction de l’actualité législative et
réglementaire.

PRÉREQUIS
• Ce cycle est destiné à des médecins qualifiés en médecine

du travail, en exercice en service de santé au travail depuis au
moins un an et en charge de l’animation et de la coordination
d’équipe pluridisciplinaire.

• Attention. Ce cycle n’est pas destiné aux médecins non
qualifiés en médecine du travail. Il n’est donc pas destiné
aux internes en médecine du travail, ni aux collaborateurs
médecins, ni aux médecins en PAE, n’ayant pas terminé leur
cursus universitaire et n’ayant pas obtenu leur qualification
auprès du conseil de l’ordre des médecins.

OBJECTIF
•  Développer les compétences d’animateur et de coordonnateur

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

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Évaluation globale de la formation.
• Évaluation des acquis de la formation :

autoévaluations, quiz ou analyses de cas.

 LES + DE CETTE FORMATION 

Management d’équipe pluridisciplinaire 
pour les médecins du travail

Remise 
d’un certificat 
AFOMETRA
en fin de cycle

Ce cycle doit être 
suivi dans son inté-
gralité

Formateurs de ter-
rain, experts en leur 
domaine.

L’AFOMETRA ga-
rantit la qualité de ses 
intervenants.

Durée
de la formation

Coût
de la formation

Attestation Animation

6 jours
de formation
répartis en 
2 semaines 
de 3 jours

2 300 € HT 
les 6 jours 

Repas inclus 

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apport de connaissances théoriques et 
pratiques
Études de cas et mises en situation
Exercices pratiques appliqués aux réalités 
vécues par les participants

› 9h00-12h30
› 13h30-17h00

Réf : 12xCY009



 

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le rôle d’animation et de coordination d’équipe est aujourd’hui confié au 
médecin du travail sans toutefois lui conférer de rôle hiérarchique.
De ce fait, l’animation de l’équipe pluridisciplinaire peut s’avérer complexe. 
Cette formation a pour objectif de renforcer les compétences d’animation 
d’équipe du médecin du travail.

SEMAINE 1
› Responsabilités juridiques du médecin du travail (1 j.)
› Travailler en équipe pluridisciplinaire (2 j.)

3 SEMAINES EN SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
entre la semaine 1 et la semaine 2

 SEMAINE 2
› Conduite de projet (1 j.)
› Animation individuelle de ses collaborateurs et développement des compétences

managériales (2 j.)

Programme

JOURS 
3

www.afomatra.org
01 53 95 38 63

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

JOURS 
3



L’Afometra, c’est
 POUR NOUS JOINDRE : 
 01 53 95 38 63 
 info@afometra.org 

CONSULTER NOTRE CATALOGUE 
DE FORMATIONS SUR 
www.afometra.org 

 L’AFOMETRA est un organisme de formation certifié ISO 9001:2015, ODPC, datadocké 

50
ans d’expérience

116
formateurs experts

5 000
stagiaires/an

450
actions de formation/an

Informations complémentaires sur www.afometra.org
Renseignements pour les modalités d’inscription : 
Stéphanie CAZAL • s.cazal@afometra.org • 01 53 95 38 47

Pour vous inscrire en inter ou en intra

L’équipe pluridisciplinaire et la prévention des RPS (2 j.)
Permet de distinguer les rôles dans l’équipe pluridisciplinaire afin que les conseils apportés à l’entreprise 
dans la prévention des RPS soient les plus clairs et réalistes possibles.
› Identifier et respecter les rôles de chaque intervenant dans le cadre des RPS au sein de l’équipe

pluridisciplinaire et dans l’entreprise.
› Organiser un partage d’information et un pilotage efficace et concerté des actions liées aux RPS.
› Conseiller l’employeur et/ou le salarié sur des actions concrètes et réalistes en prévention tertiaire,

secondaire et primaire.

Les thésaurus en santé au travail, des outils indispensables (2 j.)
Pour découvrir et s’approprier en deux jours les différents thésaurus disponibles, d’en cerner l’intérêt 
collectif au sein de l’activité quotidienne des équipes pluridisciplinaires.
› Intégrer l’intérêt des thésaurus inclus dans les logiciels métiers des services de santé au travail.
› Découvrir et s’approprier les différents thésaurus disponibles dans le contexte du développement des

équipes pluridisciplinaires dans les services.
› Aborder sous la forme d’ateliers, l’utilisation concrète des thésaurus par les différents membres de

l’équipe pluridisciplinaire : actions en milieu de travail, suivi de l’état de santé, traçabilité, conseils,
suivis des préconisations…
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Nous vous conseillons également...


