INFIRMIER(ÈRE)
EN SERVICE
DE SANTÉ AU TRAVAIL
Passerelle
vers
licence

CYCLE DE
FORMATION

Cycle de 22 jours

PRÉREQUIS

+ soutenance

nn Être diplômé d’état
et exercer en service de santé au travail.

OBJECTIFS

PÉDAGOGIE
nn Alternance enseignement théorique et
échanges sur des cas pratiques.
nn Méthode affirmative et interrogative.
nn Travail personnel d’un cas pratique aidant à
l’évaluation des connaissances acquises lors de
la formation.
nn Entretien avec un jury.

nn Connaître le contexte réglementaire de la santé
au travail.
nn Acquérir les compétences dans la prise en
charge spécifique des risques individuels et
collectifs en milieu professionnel.
nn Savoir, dans le cadre de l’équipe de santé
au travail, mettre en œuvre les stratégies
d’intervention adaptées.

Remise d’un certificat AFOMETRA et d’une attestation DPC.

ORGANISATION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL –
RÉGLEMENTATION
nn Cadre réglementaire (2 jours).
nn Responsabilité (1 jour).
nn Santé des salariés et droit social (1 jour).

RISQUES PROFESSIONNELS
nn Contexte et connaissance de l’entreprise (1 jour).
nn Risques professionnels (2 jours).

SUIVI INFIRMIER DU SALARIÉ
nn Suivi individuel de l’état de santé du salarié par
l’infirmier : la visite d’information et
de prévention (VIP) (2 jours).
nn La visite initiale, sa spécificité (0,5 jour).
Approche spécifique infirmière lors de
l’observation d’un poste de travail (0,5 jour).
nn Technique d’entretien, relation d’aide (1 jour).
nn Préparation de l’écrit infirmier et de l’exercice
de fin de cycle (1 jour).

PRÉVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

nn RPS : de l’écoute à la prévention (1 jour).

nn Suivi réglementaire de la santé des salariés
par le médecin du travail (1 jour).
nn Pathologies professionnelles (2 jours).
nn Culture médico-professionnelle des examens
complémentaires (2 jours).

nn Rôle éducatif de l’infirmier, introduction
à la méthodologie de projet (1 jour).
nn Indicateurs de santé au travail et projet
de service (1 jour).
nn Consommations, addictions et vie
professionnelle : comprendre pour mieux
prévenir (1 jour).
nn Hygiène et protection cutanées (1 jour).

1 mois après le cycle, présentation d’un travail personnel devant un jury
(à condition d’avoir suivi l’intégralité du cursus).

DU CYCLE À LA LICENCE
Pour les infirmiers ayant validé le cycle infirmier AFOMETRA, un parcours spécifique est proposé par l’Université
Lille 2 pour valider la licence « sciences sanitaires et sociales parcours santé-travail ». Ce parcours est issu d’un
partenariat entre l’AFOMETRA, l’ISTNF, l’Université de Lille 2 et l’Institut lillois en ingénierie de la santé.
Renseignements pour les modalités d’inscription : Muriel TONNEAU, ISTNF : mtonneau@istnf.fr

Programme détaillé sur demande

LIEU DES STAGES

DATES & TARIFS

Chez nous

Chez vous

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

Pour une déclinaison en intra,
contactez-nous :
Tél. : 01 53 95 38 47
info@afometra.org
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PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES –
EXAMENS MÉDICAUX ET COMPLÉMENTAIRES

