DIRECTEUR(TRICE)
DE SERVICE
DE SANTÉ AU TRAVAIL

CYCLE DE
FORMATION

Cycle de 7 jours
3 x 2 jours + 1 jour

OBJECTIFS
 Permettre aux directions opérationnelles
des services de santé au travail interentreprises
(SSTI) de connaître la spécificité d’un SSTI :
leur mission, le fonctionnement, la spécialité
de médecin du travail, l’équipe pluridisciplinaire,
les partenariats, la mise en œuvre d’un projet
de service.
 Appréhender l’organisation d’un service de
santé au travail interentreprises, l’élaboration
et la mise en œuvre du projet de service à
travers une démarche d’amélioration continue
spécifique aux SSTI.

DURÉE

 7 jours : 3 x 2 jours + 1 jour de retour
d’expériences.

PÉDAGOGIE





Exposés théoriques.
Analyse de cas pratiques.
Pédagogie interactive et participative.
Journée « retour et échanges de pratiques »
à distance des modules de base.

MODULE 1

MODULE 3

2 jours

2 jours

 Concepts en santé au travail. Évolution.

 Fonctionnement des SSTI.

 Cadre réglementaire, juridique et associatif.

 Tableaux de bord.
 Processus de mise en application de la
réforme à travers la démarche de progrès en
santé au travail.

MODULE 2
2 jours
 L’offre des services de santé au travail.
 L’équipe pluridisciplinaire.
 Les actions collectives en milieu de travail, le
suivi individuel des salariés.

Les modules et la méthode sont adaptés à vos
besoins et à votre situation.
S’appuyant sur des études de cas tirées de votre
réalité quotidienne, cette formation sur mesure
accompagne la mise en œuvre du changement.

RETOUR D’EXPÉRIENCES ET ÉCHANGES DE PRATIQUES
1 jour (à distance des autres modules)
 Une journée de retour d’expériences et d’échanges de pratiques plusieurs mois après.

Le programme de ce cycle sera modifié
en fonction de l’actualité législative et réglementaire.
Programme détaillé sur demande.

LIEU DES STAGES

DATES ET INSCRIPTIONS

Chez nous (inter)
ou chez vous (intra ou interrégional)

Contactez-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
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