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Durée
de la formation

Coût
de la formation

Attestation

Animation

15 jours
de formation

4 430 € HT

Remise
d’un certificat
AFOMETRA
en fin de cycle

Formateurs de
terrain, experts en
leur domaine

3 semaines
de 5 jours

les 15 jours
Repas inclus

Cycle soumis à
validation DPC
› 9 h 00-12 h 30
› 13 h 30-17 h 00

L’AFOMETRA
garantit la qualité de
ses intervenants

Ce cycle doit être
suivi dans son
intégralité

LES + DE CETTE FORMATION

››Actualisation permanente du contenu

PRÉREQUIS

en fonction de l’actualité législative et
réglementaire.

• Exercer en service de santé au travail.

quotidiennes des médecins du travail.

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

››Formation répondant aux problématiques

• Posséder un niveau de compréhension orale
du français suffisant ou avoir suivi « Parcours
personnalisé linguistique français langue étrangère ».

OBJECTIFS
NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de méthodes
affirmatives, interrogatives et
expérientielles.
Analyse de cas concrets.
Échanges de pratiques entre pairs.

• S
 ’approprier l’environnement de la prévention
en santé au travail : les risques professionnels, le
maintien en emploi.
• Approfondir ses connaissances pour remplir les
différentes missions de médecin du travail, en tenant
compte des récentes évolutions législatives et
réglementaires.

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Évaluation globale de la formation.
• Évaluation des acquis de la formation à chaque
module : autoévaluations, quiz ou analyses de cas.

Programme
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Ce cycle est surtout prévu pour des médecins du travail ou de
prévention exerçant de façon récente en service de santé au
travail, mais également pour ceux désirant une mise à jour de leurs
connaissances pour leur exercice en service de santé au travail.
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SEMAINE 1
››Organisation et réglementation de la santé au travail.
››Indicateurs en santé au travail et projet de service.
››Suivi individuel de la santé des salariés. Suivi individuel renforcé et
coopération entre professionnels de santé.
››La pénibilité.
››Modes de gestion et de management en entreprise.
SEMAINE 2
››Les prestations de Sécurité sociale.
››Préconisations - Inaptitude - Responsabilités.
››Prévention de la désinsertion professionnelle.
SEMAINE 3
››La fiche d’entreprise.
››Étude des situations de travail : approche ergonomique.
››Risques chimiques.
››Risques psychosociaux.

ACTUALISATION PERMANENTE

Le programme de ce stage sera modifié en fonction de l’actualité
législative et réglementaire.
www.afomatra.org
01 53 95 38 63

Deux formations complémentaires sont proposées en amont de ce cycle.
PARCOURS PERSONNALISÉ LINGUISTIQUE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
(30 H.)

Parcours personnalisé d’enseignement individuel de la langue française comprenant :

››Évaluation initiale (3 h.)
››Module de correction phonétique (12 h.)
››Module de pratique du français en contexte culturel (13 h.)

Cours individuels à distance d’une durée d’une heure, étalés sur 6 mois.
Évaluation finale (2 h.) : en adéquation avec les épreuves du DELF et du DALF pour le
passage du niveau B2 à C1 avec correction personnalisée.
ACCOMPAGNEMENT CULTUREL À LA MISSION DE MÉDECIN DU TRAVAIL EN
FRANCE (2 J.)

Formation pour maîtriser le contexte historique, politique et social de l’exercice de la
médecine du travail en France.

››L’histoire récente.
››La langue française.
››Le droit en France.
››La santé au travail – L’entreprise.

Pour vous inscrire au cycle en inter ou en intra
Informations complémentaires sur www.afometra.org
Renseignements pour les modalités d’inscription :
Stéphanie CAZAL • s.cazal@afometra.org • 01 53 95 38 47

L’Afometra, c’est

48
ans d’expérience

4
500
stagiaires/an

120
formateurs experts

450
actions de formation/an

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

POUR NOUS JOINDRE :

01 53 95 38 63
info@afometra.org
CONSULTER NOTRE
CATALOGUE
DE FORMATIONS SUR

www.afometra.org
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Pour les médecins nouvellement arrivés en France

