G2 – Les spécificités de la santé au
travail dans la fonction publique
Communication, Management et Droit

Durée

Intervenants

2 jours

Nicolas CHAIGNOT DELAGE, chercheur en
sciences humaines et juriste du travail

Tarif
Inter : 870€ HT – repas inclus
Intra : Nous consulter

Délais d’accès

Dates

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

- Session 1 : 04/02 et 05/02/2021
- Session 2 : 30/09 et 01/10/2021

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

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

Méthodes pédagogiques

Objectifs
•
•

Comprendre les particularités de la Santé au
Travail dans les 3 fonctions publiques
Renforcer les compétences des acteurs de santé au
travail pour répondre de façon adaptée aux
problématiques de santé au travail des agents de la
fonction publique et de leurs employeurs.

•
•
•

Apports théoriques et pratiques
Étude de cas et retour d’expérience
Interactions avec les participants dans une visée
constructive

Modalités d’évaluation
•

Auto évaluation et analyse de cas
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Programme
•
•
•
•

Analyse des évolutions institutionnelles en santé au travail
Introduction au droit de la fonction publique (conditions d’accès, position statutaire, droits et obligations des
agents)
Approche approfondie du droit de la santé au travail des agents publics et assimilés (cadre général et
réglementaire, surveillance médicale et action de la médecine préventive)
Mise en situation à partir de cas concrets issus de la clinique médicale et de la jurisprudence administrative

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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