A1 – Assistant·e·s en
Santé au Travail
Parcours métier

Durée

Public concerné

12 jours

Assistant(e)s en Santé au Travail

Tarif

Intervenants

Inter : 2500€ HT
Tarif par module : 800€ HT
Intra : Nous consulter

Juriste, assistant en santé au travail, formateur
TICE, préventeur des risques professionnels

Délais de mise en œuvre

Dates
- Session 1 : 24 au 26/03, 29 au 31/03,
07 au 09/04, 12 au 14/04/21
- Session 2 : 17 au 19/11, 22 au 24/11,
1er au 03/12, 06 au 08/12/21

Objectifs
•
•
•

•

•

Inscription au plus tard 5 jours avant le
démarrage de la formation
Pour une session en Intraentreprise : mise
en oeuvre possible sous 15 jours à compter
de la date de signature du contrat

Méthodes pédagogiques

Faciliter la compréhension de l’organisation et le
fonctionnement de la santé au travail
Renforcer ses compétences pour assurer un accueil
de qualité et une régulation adaptée
Savoir réaliser des examens complémentaires
adaptés au contexte de travail du salarié en
fonction des protocoles médicaux.
Développer ses aptitudes organisationnelles et
relationnelles dans le cadre du travail en équipe
pluridisciplinaire
Comprendre le contexte de l’entreprise, les risques
professionnels et promouvoir les SST auprès des
employeurs

•

Exposés, interactions et participation active des
participants, mises en situations, étude de cas

Modalités d’évaluation
•
•

Auto évaluation et analyse de cas
QCM, exercices évalués à partir de cas pratiques
et de mises en situations "bureau des risques"
pour repérer les risques professionnels

ASTI, Service de Santé au Travail Interservices

Interventions – Consultations – Formations - Recherche
14, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse

TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571

SIRET 47953857100049

Organisme de formation n°73 31 0440

Programme
MODULE 1 : approche juridique et institutionnelle (3 jours) :
•
•
•

Introduction au droit de la santé au travail : institutions, politiques publiques
Droit à la protection de la santé au travail : principes généraux de prévention, obligations de sécurité,
règlementation
Pratique de la prévention de la santé au travail : fonctionnement et organisation des équipes
pluridisciplinaires, missions et rôles des acteurs

MODULE 2 : mesures et incidences sur la santé (3 jours) :
•
•
•

Notions de physiologie, toxicologie, ergonomie, hygiène de vie, conduites addictives
Aide au repérage des risques pendant l’accueil du salarié et à la pertinence des éléments retenus afin de
réaliser des examens complémentaires de qualité
La réalisation des examens complémentaires

MODULE 3 : aptitudes spécifiques (3 jours) :
•
•
•

Techniques de communication : communication interpersonnelle, notions d’écoute...
Organisation du travail et aptitude organisationnelles et relationnelles : gestion des taches, priorisation
organisation, secret médical
Renforcement des compétences dans l’utilisation des logiciels : réalisations de tableaux croisés dynamiques,
extractions...

MODULE 4 : repérage des risques professionnels (3 jours) :
•
•

Les risques professionnels et les pathologies associées : principes généraux, types de risques, aspects
méthodologiques
La fiche d’entreprise : de la théorie à la pratique

Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra, avec un programme personnalisé pour votre structure ?
Contactez notre Pôle Formation afin d’élaborer un programme pédagogique sur-mesure et demander un devis.

Votre contact privilégié :

Pré-requis : exercer en Santé au Travail

Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : asti@ast-i.org

Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock
Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite

CONSULTER NOTRE SITE
INTERNET !

Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

www.ast-i.org
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