F1 - Le maintien en emploi du salarié :
les aides à la prise de décision
Préservation de la désinsertion professionnelle

Durée

Intervenants

4 jours

Tarif

Docteur Anne LE GUEVEL, médecin du travail
Julie VIDAL, ergonome européen
Christine GRUMEAU, Cap emploi

Inter : 1400€ HT
Intra : Nous consulter

Délais d’accès

Dates

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

- Session 1 : 27 au 29/01/2021 et
31/03/2021
- Session 2 : 13 au 15/10/2021 et
15/12/2021

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

Public concerné
Infirmier(e)s en santé au travail
Médecins du travail

Méthodes pédagogiques

Objectifs
•
•

•

Actualiser ses connaissances en matière de PDP
Savoir repérer les freins et les leviers des situations
professionnelles pour contribuer au maintien dans
l’emploi
Adapter la prise en charge des personnes en risque
de désinsertion professionnelle notamment en
favorisant la coordination des acteurs

•
•
•
•
•

Déductives et inductives
Exposés
Études de cas
Participation active du groupe
Retour sur expérience

Modalités d’évaluation
•

Évaluation formative par la présentation de
situations cliniques (1 journée)
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Programme
1 journée :
•
•
•

Dernières modifications législatives
Principes du maintien dans l’emploi et particularités (inaptitude médicale, secret médical…)
Pathologies fréquemment rencontrées, cas cliniques

1 journée et demi :
•
•
•

L’approche ergonomique et l’étude de poste comme aide au maintien ou au retour à l’emploi
Situations de travail, variabilités, compensations et stratégies individuelles et collectives
Outils, méthodologie d’investigation

1 demi-jounrée :
•
•
•

A Les partenaires au maintien en emploi
Dispositifs, financement selon les interventions envisagées
Complémentarité avec les cellules de maintien

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 : exercer en santé au travail
Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock

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

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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