A3 – Infirmier·ère·s santé travail
Parcours métier

Durée

Public concerné

22 jours

Infirmier·ère·s diplômé·e·s d’État

Tarif

Intervenants

Inter : 4500€ HT
Intra : Nous consulter

Infirmier·ère·s santé travail, infirmier·ère·s
encadrant, juriste, médecins du travail,
ergonomes, toxicologues, psychologues, acteurs
de terrain

Dates
- Session 2021-2022 : 16 décembre
2021, 10 au 12 janvier 2022, 17 au 19
janvier, 31 janvier, 1er et 2 février, 7 au 9
février, 14 au 16 février, 7 au 9 mars, 14
au 16 mars, 12 avril 2022 (jury)

Objectifs
•

•

•

Délais de mise en œuvre
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

Favoriser la compréhension des spécificités de la
santé au travail pour faciliter l’intégration des
infirmier·ère·s dans les équipes pluridisciplinaires
Développer ses compétences dans la
compréhension des liens entre la santé et les
expositions professionnelles
Renforcer ses aptitudes professionnelles pour
répondre aux missions des SST notamment dans le
conseil, la sensibilisation, l’éducation à la santé

•
•
•

Modalités d’évaluation
•
•

Pré-requis
•

•

Apports théoriques sur la base d'exposés et de
démonstration
Exercices, jeux de rôles, études de cas
Réalisation et présentation d'un exposé

Être Infirmier·ère diplômé·e d'État ou détenteur de
l'autorisation d'exercer sans limitation dans les
conditions prévues par le code de la santé
publique.
Être en poste ou en voie de recrutement dans un
service de santé au travail interentreprises.

QCM d'évaluation sur chaque module
Soutenance devant un jury d'une présentation
orale dans laquelle l'étudiant mobilisera les
connaissances acquises dans une action de
pratique de terrain. L'évaluation porte sur
l'aisance en communication, l'argumentation
pertinente et adaptée de la présentation
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Programme
Environnement juridique et organisationnel de la santé au travail :
•
•
•

Droit de la protection de la santé au travail
Réforme et Loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Organisation des SST, rôles et missions des acteurs de santé au travail

Repérage des risques professionnels dans le cadre de l’AMT :
•
•

Les démarches d’évaluation et de repérages des risques professionnels
Approche ergonomique des situations de travail

Risques professionnels et pathologies associées :
•

Mécanismes d’apparition, dépistage, prévention :
- par risques : risques biologiques, physiques, horaires alternes, TMS, risques chimiques, secteur tertiaire,
risques routiers, RPS, psychopathologies du travail. Grossesse et travail
- par branches professionnelles : prestations de services, artisanat, grande distribution, secteur industriel...

Pratiques infirmières en santé au travail :
•
•
•

Cadre règlementaire et professionnel de l’activité infirmier·ère en santé au travail - Le suivi de la santé des
travailleurs (VIP, Consultations.)
L’éducation à la santé, les moyens de sensibilisation, les conseils (conduites addictives ...)
Techniques en communication et en entretien

Démarches de projet en santé au travail :
•
•

Promotion de la santé au travail
Démarches de prévention

Prévention de la désinsertion professionnelle
•

Le maintien dans l’emploi, principes et dispositifs, l’accompagnement dans le cadre des restrictions d’aptitudes

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 (cf. pré-requis en page 1)
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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