A2 - Assistant(e)s médicales en
médecine préventive dans la fonction
publique territoriale
Parcours métier

Durée

Intervenants

9 jours

Juriste, médecin du travail, assistant fonction
publique, préventeur des risques professionnels,
f
C

Tarif
Inter : 2000€ HT
Intra : Nous consulter

Délais de mise en œuvre

Dates

Pour une session en Intraentreprise :
mise en oeuvre possible sous 15 jours à
compter de la date de signature du
contrat

Inscription au plus tard 5 jours avant le
démarrage de la formation

- Session 1 : 02 au 04/02, 15
au 17/03, 10 au 12/05/21

Public concerné
Assistant(e)s en santé au travail de la
Fonction Publique

Objectifs
•

•
•

•

Pré-requis

Comprendre le contexte organisationnel et
règlementaire spécifique de la médecine
préventive dans la FPT
Connaître l’organisation de la prévention dans la
FPT
Développer ses compétences relationnelles et
ses aptitudes professionnelles inhérentes à la
fonction dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire
Comprendre les attentes des agents et le
fonctionnement des services pour assurer un
accueil physique et téléphonique adapté et
répondre de façon adaptée

•

Assistant(e) en poste en service de médecine
professionnelle et préventive

Méthodes pédagogiques
•
•
•

Exposés théoriques
Mises en situations, interactions
Jeux de rôles

Modalités d’évaluation
•

Présentation d'un rapport appliqué sur le
terrain : seront recherchés les apports
théoriques mobilisés sur site, la pertinence
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Programme
Aspects règlementaires et contextuels :
•
•

•

Organisation hiérarchique et fonctionnelle de la FPT
La médecine professionnelle et préventive dans la FPT : organisation, rôles et missions des acteurs ;
commissions, comites, secret médical, RGPD
L’organisation de la prévention des risques professionnels dans la FPT

La fonction d’assistant(e) :
•
•
•
•
•

Identification des compétences clés du métier, définition du rôle et des missions de l’assistant(e)
La gestion du temps, la planification, la rédaction
Secret médical, travail en pluridisciplinarité́
Gestion et régulation des demandes, planification
Acquisition de techniques de communication adaptées

Notions concernant le lien entre la santé et le travail :
•
•
•

Les différents métiers de la FPT
Notions de physiologie, de toxicologie et d’atteintes à la santé potentielle selon l’exposition aux risques
professionnels
Les examens complémentaires : fonctions et éléments pratiques

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.
Pré-requis : Assistant(e) en poste en service de médecine
professionnelle et préventive
Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage

Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : formation@ast-i.org

Certification Datadock
Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

CONSULTER NOTRE
SITE INTERNET !

www.ast-i.org
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