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Des formations pour tous les acteurs de la santé 
et de la sécurité au travail en agriculture



ÉDITO

L’institut national de médecine agricole est l’organisme de 
formation des professionnels de santé du régime agricole.
Il s’engage dans la formation de 5 publics :  les médecins 
et infirmiers en santé et sécurité au travail, les médecins et 
chirurgiens-dentistes conseils ainsi que les infirmiers des 
services du contrôle médical.
 
Son ambition : apporter et parfaire les compétences de tous 
les professionnels de santé pour l’exercice en milieu rural.
 
L’INMA est face à des enjeux importants, bien sûr faciliter 
l’accès à la formation des professionnels de santé des caisses, 
mais aussi permettre à ces professionnels d’appréhender 
les enjeux de notre institution, d’acquérir la règlementation 
inhérente aux différentes fonctions et missions, de maitriser 
les fondamentaux des procédures métiers, et enfin d’identifier 
la place de chacun ainsi que les périmètres d’articulation et 
de transversalité.

Le défi est permanent, il doit associer une agilité, intégrer 
l’évolution des techniques pédagogiques, les nouvelles 
habitudes de travail ainsi que faire évoluer une offre qui 
se doit d’être en parfaite adéquation avec les besoins des 
professionnels.
 
L’institut est préoccupé de manière permanente à alléger 
les charges financières que représente la formation pour les 
caisses de MSA en organisant des formations en proximité, 
en proposant une rationalisation de ces dernières, ainsi que 
des modules en distanciel.
L’INMA s’attache à rendre plus visible son offre de formation. 
Ce catalogue  revu annuellement explicite ce qui relève 
des formations métiers initiales,  d’actualisation des 
connaissances, mais également des parcours et diplômes.
Nous espérons que ce catalogue répondra à vos attentes et 
l’ensemble de l’équipe reste bien sûr à votre écoute, toutes 
vos propositions seront les bienvenues.

Professeur Jean Marc SOULAT 
Président de l’INMA
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DÉSISTEMENT
Sauf cas de force majeure reconnue (*), l’annulation d’inscription entraînera le versement d’un pourcentage du coût pédagogique du 
stage ou de la prestation en fonction du délai de désistement calculé par rapport à la date du premier jour de la formation :

• de 30 jours à 15 jours : 20 % du coût pédagogique,
• moins de 15 jours : 50 % du coût pédagogique,
• le jour même ou l’absence sans notification : 100 % du coût pédagogique.

(*) Maladie du stagiaire, d’un enfant ou du conjoint exclusivement, avec production d’un certificat médical attestant de l’incapacité 
à suivre la formation.

En dehors des cycles de formation, toute formation débutée ou suivie partiellement est due en totalité.

En cas d’annulation de la participation à une partie d’un cycle, il est possible de reporter sur l’exercice suivant pour un même stagiaire.

RÉFÉRENCEMENT & HABILITATION DE L’INMA

INSCRIPTION
Compléter le plan de formation prévisionnel annuel.

Pour les autres organismes et les inscriptions individuelles : Inscription en ligne via notre site internet 

http://www.inma.fr/formations/offre-et-catalogue/

Pour le Diplôme de Médecine Agricole, le DUST et les manifestations, des formulaires d’inscription spécifiques sont disponibles en 
téléchargement sur le site internet, ou contacter Delphine Arfouilloux : arfouilloux.delphine@inma.fr

DÉLAIS D’ACCÈS
Inscription au plus tard 7 jours avant le démarrage des formations.
Pour les formations en intra : mise en oeuvre possible sous 30 jours à compter de la date de signature du contrat.
Pour les Diplômes :
Médecin du Travail : inscription ouverte tout au long de l’année
Infirmier : inscription au plus tard 15 jours avant la 1ère session 

L’INMA a obtenu la certification Qualiopi en décembre 2021, au titre de la formation 
continue.
En quoi cette certification est-elle importante pour vous ?
Elle vous apporte une assurance quant à la qualité des processus que nous mettons en 
oeuvre tout au long de votre parcours de formation.

L’INMA a obtenu son habilitation permettant de délivrer des formations dans le cadre du 
Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de santé.
Toutefois, un dossier d’habilitation devra être déposé pour chaque formation auprès de 
l’ANDPC qui est susceptible de refuser cette habilitation (délai, orientations nationales, 
critères pédagogiques et scientifiques...).

Le Datadock  a pour objectif initial de recenser les organismes de formation aptes à 
délivrer des formations de Qualité et de procéder à des contrôles, le cas échéant.

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°24 37 00085 37 auprès du Préfet de la région Centre Val de Loire.

Vous garantir des formations de qualité :
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L’INMA est sensible à ce que ses formations soient accessibles au public le plus large, notamment les personnes en situation de handicap.
Nous vous invitons à contacter Delphine ARFOUILLOUX, notre référente handicap, afin de nous organiser pour vous accueillir :  
02 47 66 62 32.
Nos locaux sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite

Les bureaux et les salles de formation, au 14 rue Auguste Comte, sont situés au centre de Tours, à 5 minutes à pied de la gare de Tours et 
à 10 minutes à pied du centre ville et de ses animations.

ADAPTATION ET ACCESSIBILITÉ

NOS LOCAUX
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FORMATION À LA DEMANDE EN CAISSE

SUR MESURE

Le saviez-vous ?

A VOTRE DEMANDE NOUS POUVONS DISPENSER 
DES FORMATIONS EN INTRA DANS VOTRE CAISSE

Vous avez un besoin particulier ?
Appelez-nous !

NOUS VOUS PROPOSERONS UNE PÉDAGOGIE, UNE DURÉE
ET DES OUTILS EN FONCTION DE VOS OBJECTIFS

Pour toute demande, pour un conseil, pour connaître nos tarifs :

thibault.edwige@inma.fr ou  02 47 66 70 22
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Maryse AIO – Référente nationale handicap et RSE de la MSA

Jessie ALDANA – Toxicologue IPRP, ASTI

Bernard ARNAUDO – Médecin inspecteur du travail – DREETS Centre Val de Loire

Mariam ARVIS-SOUARE – Médecin-conseil chef - MSA Picardie et médecin coordonnateur régional Hauts-de-France

Sylvie AUBERTHIER – Infirmière en santé au travail, formatrice - EDF Toulouse

Véronique BARBAT – Médecin conseiller technique national - DSST CCMSA

Aurélie BEL – Conseiller en prévention - MSA Gironde

Gérard BERNADAC – Médecin conseiller technique national – DSST CCMSA

Carole BERTRAND FINANCE – Responsable du service du contrôle médical - MSA Loire Atlantique Vendée

Philippe BINET – Médecin du travail

Laure BLANPIED – Conseiller en prévention - MSA Marne Ardenne Meuse

Nicolas BONNET – Pharmacien en santé publique – Directeur RESPADD

Nathalie BREUILLET – Chargée de missions – SAMETH 37, Handi emploi Touraine

Delphine BURGUET – Docteure en anthropologie - Chargée de missions projet scientifique - INMA

Hélène CADEAC – Médecin du travail

Magalie CAYON – Responsable prévention des risques professionnels, DSST CCMSA

Marie-Bernadette CLEENEWERCK – Dermatologue, médecin du travail

Olivier COLIN – Responsable de la médiation, Direction Générale, CCMSA

Corinne DANO - Addictologue et médecin du travail, CHU d’Angers

Xavier DE MORI – Conseiller en prévention - MSA Berry-Touraine

Gaëtan DEFFONTAINES – Médecin conseiller technique national, risques biologiques et zoonoses - DSST CCMSA

Marc DELANOË – Médecin du travail

Carole DELAQUEZE – Conseiller en prévention - MSA Maine et Loire

Thomas DESCAZAUX – Médecin du travail

Florence DUBOIS-CARMAGNAT- Psychiatre, CHRU de Tours

Laurent ESTEVE –  Adjoint au responsable du département prévention des risques professionnels - DSST CCMSA

Sandrine FARE – Pharmacien conseiller technique national- DCMGOS CCMSA

Bruno FARTHOUAT – Conseiller en prévention - MSA des Charentes

Maria FEGHALI – Mission « Appui, coordination au comité stratégique risque chimique » - DSST CCMSA

Sandra FOURNIER – Conseiller en prévention, MSA Berry-Touraine

Philippe FRAYSSE – Juriste, département santé, direction de la réglementation - CCMSA

Alain GOUDEAU – Ancien chef de service bactériologie virologie, CHU Tours

Princesse GRANVORKA – Infirmière conseillère technique nationale - DSST CCMSA

Aurélie GUEHENNEC – Adjointe, Pôle pilotage - DCMGOS CCMSA

Patrice HEURTAUT – Médecin directeur national de la santé sécurité au travail - DSST CCMSA

Isabelle JEUFFROY – Chirurgien-Dentiste Conseiller Technique National, DCMOS, CCMSA

Philippe LABATUT – Directeur du contrôle médical, de la gestion du risque et de l’organisation des soins - DCMGOS CCMSA 

Hervé LABORDE-CASTEROT – Praticien hospitalier, centre anti-poisons Hôpital Fernand-Widal, Paris

Laurence LADRIERE-LIZET – Médecin conseil chef de service - MSA Poitou et des Charentes / Coordinatrice pédagogique - INMA

Alain LAGARDE – Adjoint au responsable du pôle T, responsable du service relations du travail, DREETS Centre Val de Loire

Laurent LAMPIN – Conseiller en prévention - MSA Ardêche Drôme Loire

NOS FORMATEURS
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Jérôme LANGRAND - Praticien hospitalier, centre anti-poisons, Hôpital Fernand-Widal, Paris

Patrick LECERF – ORL, Tours

Catherine LECHENAULT – Psychologue clinicienne

Denis LITT – Conseiller en prévention - MSA Alsace

Laurent MACHET – Dermatologue, CHU Tours

Jean-Philippe MAFFRE – Pneumologue, Tours

Axel MAGNAN – Ingénieur agronome, doctorant en économie 

Sylvain MARCHAND-ADAM - Pneumologue, Tours

Elisabeth MARCOTULLIO - Expert toxicologue, Tours

Benoît MOREAU - Conseiller national en prévention - DSST CCMSA

Maxime NORVAL - Docteur en ergononomie, Angers

Daniel OLLIVIER – Directeur associé THERA Conseil

Yann POMARES – Infirmier en santé au travail - MSA Ain Rhône

Yann PRYEN – Responsable du service POA, CCMSA

Pascal RESCHE-RIGON – Médecin du travail, ORL - MSA Armorique

Virginie ROIG – Médecin coordonnateur SST interentreprises

Dominique SEMERARO – Médecin conseiller technique nationale - DSST CCMSA

Jean-Marc SOULAT – Médecin national – Professeur CHU Toulouse, Président de l’INMA

Laurence STEY – Déléguée régionale IDF, DOM TOM, Etranger

Pascal THOBOIS – Sociologue, Tours

Sophie THOMAS – Infirmière en santé au travail - MSA Berry-Touraine

Mathias TOURNE – Technicien et ingénieur - DSST CCMSA

Aurélie TROUVE – Maître de conférence, AgroParisTech

Laurence VAN DOORNE – Médecin-conseil chef de service - MSA Côtes Normandes

Annie ADJEMIAN – Formatrice référente pédagogique en santé publique

Laurent AVISSE – Ergonome, consultant IPRP

Isabelle CHEVALIER – Consultante en communication - Résonnances formation

Catherine HIGOUNENC – Infirmière santé au travail

Géraldine LEBRETON – Déléguée régionale Pays de la Loire - APECITA

Marie-Christine MARIE-SOULA - Co-gérante, Management Conseil Santé

Damien MERIT – Consultant en relation hommes-travail - Michel Mérit Consultant

Florence OSTY – Consultante, formatrice, animatrice, relations publiques

Laurence STEPHAN – Consultante - APECITA

Laurence STEY – Déléguée régionale IDF - DOM TOM - Etranger - APECITA

Trub Communication – Consultante, formatrice, animatrice, relations publiques

Théra Conseil – Consultant, formateur

CONSULTANTS
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CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE ET RISQUES POUR LA 
SANTÉ 

Visite d’entreprise, particularités des TPE - SST16 ............................................................................................................................................................................................ 29
Équipements de protection individuelle en agriculture et EPI phytos - SST22 ..................................................................................................................... 30
Fonction publique et santé au travail - MED27 ....................................................................................................................................................................................................31  
Machinisme agricole - SST24 .............................................................................................................................................................................................................................................. 32
Formation des nouveaux formateurs certiphyto - CERTI............................................................................................................................................................................33

PATHOLOGIES MÉDICALES ET TRAVAIL 

Addictions et santé au travail - MED25 .....................................................................................................................................................................................................................35
Pathologies médicales en santé au travail - Dermato, ORL, Pneumo - MED23 ......................................................................................................................36
Pathologies ophtalmiques et santé au travail - MED41 ...............................................................................................................................................................................37
Sommeil et travail, de la physiologie à la gestion des horaires atypiques - MED58 .........................................................................................................38
Troubles mentaux et de la personnalité au travail - MED53 ...................................................................................................................................................................39 
Examens complémentaires en entretien de santé au travail - MED57 .........................................................................................................................................40
 

ORGANISATION EN SANTÉ AU TRAVAIL ET PLURIDISCIPLINARITÉ 

La conduite de projet en SST - SST25 ........................................................................................................................................................................................................................42
Formation à la demande en caisse - AUT ................................................................................................................................................................................................................43

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Développer ses compétences relationnelles en situation professionnelle - MED33 ....................................................................................................... 45
Atelier ressources : garder du sens dans son exercice professionnel - MED54 ...................................................................................................................46
Prévention des formes de harcèlement dans le milieu professionnel agricole - MED56 ..............................................................................................47

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES 
Actualisations médicales en région et/ou distanciel  MT/MC/INF - MED10 .............................................................................................................................. 12
Actualisations médicales et dentaires en région et/ou distanciel  CDC- MED11 ....................................................................................................................13
L’épuisement professionnel : connaître, comprendre pour agir - MED18 ....................................................................................................................................14
Troubles musculosquelettiques - MED22 ................................................................................................................................................................................................................. 15
Lombalgies, une vision dynamique de leur prise en charge - MED52 .............................................................................................................................................16
Gestion, des affections psychologiques et psychiatriques - MED61 .................................................................................................................................................17
Anthropologie appliquée aux acteurs de la santé et de la protection sociale - MED70 ................................................................................................18
Décloisonner la prévention des TMS et TPS, une approche originale systémique et pluridisciplinaire - MED26 ................................... 19
La gestion du risque maladie - MED43 .......................................................................................................................................................................................................................20

CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE ET RISQUE POUR LA SANTÉ 

Risque biologique, spécificités des zoonoses - MED12 ................................................................................................................................................................................ 22
Risque chimique : réglementation, évaluation et prévention - MED14......................................................................................................................................... 23
Toxicité des produits chimiques et des produits phytosanitaires. Phyt’attitude / Certiphyto - MED16 ...........................................................24
Diagnostic sociologique en entreprise - SST08 .................................................................................................................................................................................................. 25
Intervenir sur les RPS en mobilisant le diagnostic sociologique en entreprise - SST81 ..................................................................................................26
Risques psychosociaux : optimiser l’entretien individuel - MED17 .....................................................................................................................................................27

http://12 
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ÉVÉNEMENTS 

DIPLÔMES 

Diplôme de médecine agricole  .......................................................................................................................................................................................................................................80
Diplôme Universitaire de Santé au Travail .............................................................................................................................................................................................................. 81

PARCOURS MÉTIERS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE LA MSA 

Connaissances du monde agricole / nouveaux arrivants à la MSA - MED01A .......................................................................................................................68
Formation initiale des médecins-conseils de la MSA - MED02B-MC ............................................................................................................................................. 69
Formation initiale des infirmiers des services du contrôle médical de la MSA - MED02B-ISCM ............................................................................70
Formation initiale des chirurgiens-dentistes conseils de la MSA - MED03B .............................................................................................................................71
Professionnalisation des médecins du travail de la MSA - MED01B ................................................................................................................................................72
Professionnalisation des infirmiers en santé sécurité au travail de la MSA - MED47 ....................................................................................................... 73

PARCOURS DE RECRUTEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS 
CHEFS 

Préparation aux fonctions de médecin-conseil chef de service - MED62 .................................................................................................................................. 60
Préparation aux fonctions de médecin du travail chef de service - MED63-1 ...........................................................................................................................61
Préparation aux fonctions de médecin du travail chef de service - MED63-2 .........................................................................................................................62
Formation au management des médecins-conseils chef de service nouvellement en poste - MED04MCC ..............................................63
Formation au management des médecins du travail chef de service nouvellement en poste - MED04MTC ........................................... 64
Accompagnement des médecins chefs après un an de prise de poste (En projet) - MED04AI...............................................................................65
Perfectionnement au management - MED48 .......................................................................................................................................................................................................66

FORMATIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL
FORMATIONS DISPENSÉES AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR
 
1. FORMATIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET ADMINISTRATIFS DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL
Formation initiation au grand appareillage orthopédique - MED90 .................................................................................................................................................51
Formation perfectionnement au grand appareillage orthopédique - MED91 ..........................................................................................................................52
Connaissances médicales de base et approches des problèmes de santé appliquées à l’exercice de la fonction - MED92 .........53
Santé publique et organisation des soins - MED93 .........................................................................................................................................................................................54
 
2. FORMATIONS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL 
La fonction de gestion et les bases réglementaires du contrôle médical - MED94 ...........................................................................................................56
Actualiser ses connaissances pour la fonction de gestion en contrôle médical - MED95 ............................................................................................57
Relation, écoute et communication - MED96 .......................................................................................................................................................................................................58

PARCOURS DPC DES PRATICIENS CONSEILS DE LA MSA 

Parcours DPC des médecins-conseils - période 2023-2025 - MED80 .............................................................................................................................................75
Parcours DPC des chirurgiens-dentistes conseils - période 2023/2025 MED81 .....................................................................................................................76
Parcours DPC des infirmiers des services du contrôle médical - période 2023/2025 - MED83 ................................................................................ 77

2023
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FORMATIONS 
MÉDICALES ET 
INFIRMIÈRES
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
350 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins-conseils,  
médecins du travail,

infirmiers des services du 
contrôle médical, infirmiers 

du travail

Consulter notre site
Une session en présentiel en région
et/ou 3 demi-journées en distanciel

par semestre (3 spécialités différentes)

Les médecins-conseils, les médecins du travail, et les infirmiers en parallèle avec l’entretien de leurs 
connaissances techniques, doivent actualiser leurs connaissances médicales (EPU). 

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES

ACTUALISATIONS MÉDICALES EN RÉGION

Actualiser et compléter ses connaissances médicales lors de sessions de formations proposées en région et/ou actua-
liser et compléter ses connaissances médicales (connaitre les nouvelles recommandations, appréhender les nouveaux 
traitements, et contribuer au maintien en emploi) lors de sessions proposées en distanciel pour l’ensemble du réseau 
des professionnels de santé de la MSA

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

CONTENU DES SESSIONS 
Au cours de chacune des sessions, un thème est abordé non seu-
lement sous l’angle clinique, mais aussi sous celui de la préven-
tion, de l’incidence sur l’activité professionnelle, de la réadapta-
tion et de ses conséquences économiques.

 

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques. Etudes de cas cliniques. Discussions et 

échanges sur les pratiques professionnelles.
• Intervenants : enseignants universitaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

M
ED

 10
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
350 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Chirugiens
dentistes-conseils

Consulter notre site

Les chirurgiens dentistes-conseils, en parallèle avec l’entretien de leurs connaissances techniques, 
doivent actualiser leurs connaissances médicales (EPU). 

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES

ACTUALISATIONS MÉDICALES EN RÉGION

Actualiser et compléter ses connaissances techniques, médicales et dentaires lors de sessions de formations regrou-
pant toutes les caisses de la MSA.
Connaître les nouvelles recommandations, les nouveaux référentiels, appréhender les nouveaux traitements.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

CONTENU DES SESSIONS 
Au cours de chacune des sessions, un thème est abordé non seu-
lement sous l’angle clinique, mais aussi sous celui de la préven-
tion, de l’incidence sur l’activité professionnelle, de la réadapta-
tion et de ses conséquences économiques.

 

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques. Etudes de cas cliniques. Discussions et 

échanges sur les pratiques professionnelles.
• Intervenants : enseignants universitaires et/ou experts des 

thèmes abordés et/ou chirugien dentiste-conseil de la MSA

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

M
ED

 11
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 18

Coût pédagogique
1 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, 
médecins-conseils, 
infirmiers du travail, 

infirmiers des services du 
contrôle médical, conseiller 

en prévention

14 et 15 juin 2023 
(2 jours)

Caractérisé par un ensemble de symptômes et de modifications du comportement en milieu 
professionnel, le syndrome d’épuisement professionnel vise principalement les personnes dont l’activité 
professionnelle implique un engagement relationnel important.

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES

L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL : CONNAÎTRE, 
COMPRENDRE POUR AGIR

• Appréhender le concept d’épuisement professionnel et le distinguer des autres formes de souffrance au travail.
• Mesurer les risques liés aux conceptions managériales contemporaines.
• Connaître le rôle et les leviers d’actions d’une organisation.
• Dépister et orienter un travailleur en situation d’épuisement (ou de risque d’épuisement) professionnel.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• La définition de l’épuisement professionnel. Le concept, de 

sa première acceptation aux dernières évolutions.
• Les mécanismes du processus et ses conséquences.
• Les organisations et le management en question. Liens avec 

l’approche sociologique.
• Traitement et prévention ; repérage (guide d’entretien, 

tests) et accompagnement d’un travailleur en risque 
d’épuisement professionnel.

• Les structures-ressources et le travail en réseau.

MÉTHODES MOBILISÉES
• Supports de cours
• Alternance d’apports d’informations et d’échanges.
• Analyse de cas concrets et d’expériences.
• Elaboration d’un projet.

MODALITÉS D’EVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 2
2

Coût pédagogique
1 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, 
médecins-conseils,

infirmiers du travail, infirmier 
des services du contrôle 

médical, conseiller en
prévention

28 et 29 juin 2023  
(2 jours)

En référence aux déclarations de maladies professionnelles, les TMS représentent la première cause de 
souffrance physique au travail. Un dépistage clinique précoce est un élément important dans l’évolution 
de la pathologie et est favorable au pronostic professionnel.

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

• Actualiser ses connaissances médicales sur les principaux TMS (pathologies de l’épaule et du rachis).
• Savoir pratiquer l’examen clinique adapté et analyser les informations issues des examens complémentaires.
• Connaître les enjeux de la réinsertion professionnelle en fonction des traitements médicaux et chirurgicaux.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun 

PROGRAMME
Concernant les principaux TMS de l’épaule et du rachis :

• Classification et physiopathologie, notamment en lien 
avec les contraintes professionnelles.

• Examen clinique.
• Prise en charge.
• Conséquence en médecine du travail (aptitude clinique)
• Prise en charge des processus douloureux chroniques et 

incapacitants.

MÉTHODES MOBILISEES
• Supports de cours
• Apports théoriques. Etudes de cas cliniques. Discussions et 

échanges.

MODALITÉS DÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Autre formation à consulter sur un thème similaire : “MED 52”.
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 5
2

Coût pédagogique
1 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, 
médecins-conseils,

infirmiers du travail, infirmier 
des services du contrôle

médical, conseiller en
prévention

08 et 09 novembre 2023 
(2 jours)

La lombalgie au travail est un enjeu de santé publique important (coûts et impacts individuels avec un 
risque majeur de désinsertion). La stratégie de prévention doit intégrer des actions vis-à-vis du salarié 
et de l’environnement de travail. Un référentiel récent de la HAS consacré à la manutention apporte un 
éclairage sur la prise en charge.

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES

LOMBALGIES, UNE VISION DYNAMIQUE DE 
LEUR PRISE EN CHARGE

• Connaître la physiopathologie de la lombalgie commune et ses liens avec la manutention.
• S’appuyer sur des référentiels pour définir une stratégie de prise en charge et de prévention.
• Développer une approche multidisciplinaire et globale de la prise en charge.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun 

PROGRAMME
• Rappels fondamentaux (anatomie fonctionnelle du rachis et 

examen clinique).
• Rappels médicaux (classification, manifestations, imagerie, …).
• Manutention et contraintes (rachidiennes, articulaires, cardio-

respiratoires, …).
• Manutention et souffrance au travail (épidémiologie, facteurs 

de risque, …).
• Aspects thérapeutiques de la lombalgie à tous ses stades 

évolutifs (de l’aigu à la chronicisation).
• Référentiel de la Haute Autorité de Santé (HAS - SFMT) sur la 

manutention.
• Prise en charge par l’équipe pluridisciplinaire de Santé au 

travail (appréciation des contraintes, conduite à tenir lors des 
visites réglementées, aptitude et inaptitude, …).

• Vision des services du contrôle médical. 

MÉTHODES MOBILISEES
• Apports théoriques, études de cas cliniques, discussions et 

échanges.
• Supports de cours

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Autre formation à consulter sur le thème des TMS : “MED 22”.
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour ddéterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 6
1

Coût pédagogique
1 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins-conseils, 
infirmier des services du 

contrôle médical

27 au 28 mars 2023  
(2 jours)

Il est parfois difficile de prendre des décisions vis-à-vis de personnes atteintes d’affections 
psychologiques ou psychiatriques quant à la prolongation de l’arrêt maladie ou la reprise du travail. 
Cette formation permettra une aide à la décision des professionnels de santé dans le cadre du 
contrôle médical.

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES

GESTION DES AFFECTIONS PSYCHOLOGIQUES ET 
PSYCHIATRIQUES

• Travailler ses représentations sur la relation travail-santé mentale.
• Avoir des connaissances théoriques sur les psychopathologies du travail.
• Identifier et repérer les éléments de la situation de l’assuré social qui présente un trouble psychique facilitant la 

prise de décision.
• Identifier les relais mobilisables dans les cas de situations complexes.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun 

PROGRAMME
Activités pour faire émerger les représentations sur :

• Lien travail et santé mentale.
• Place du travail dans la vie de chacun.

Apports théoriques et pratiques sur les pathologies :
• Le burn-out.
• La notion de traumatisme sur le lieu de travail.
• Les psychopathologies liées aux douleurs chroniques.
• Les personnalités borderline.
• Les comorbidités : les addictions.
• Le suicide, la dépression.

Identifier et repérer les éléments de la situation de l’assuré social 
facilitant la prise de décision.
Connaître et mobiliser les relais et partenariats possibles.
Evaluation et synthèse de la journée. 
 

MÉTHODES MOBILISÉES
• Approche concrète à partir d’études de cas et des difficultés 

rencontrées par les Médecins-conseils.
• Brainstorming
• Jeux de rôle.
• Remise de support de formation.
• Intervenants : Médecins-conseils.
• Supports de cours

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
2 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail,
médecins-conseils,

infirmiers en santé au tra-
vail, assistants sociaux

40h sur 6 jours  
(voir modalités)

L’anthropologie appliquée permet d’atteindre des résultats pratiques à partir de concepts 
anthropologiques et des méthodes ethnographiques.

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES
M

ED
 70

 

ANTHROPOLOGIE APPLIQUÉE AUX ACTEURS DE 
LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

•      Analyser des études de cas dans le champ de la santé et de la protection sociale
•      Initier une approche comparative des enjeux sociaux en santé
•      Expérimenter la démarche ethnologique par la mise à distance du regard
•      Acquérir une démarche réflexive sur son métier 
•      Acquérir une méthodologie compréhensive des enjeux sociaux

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun 

PROGRAMME
Mieux saisir les contextes d’action et les représentations sur 
les métiers. Mieux comprendre les enjeux liés à la santé et à la 
protection sociale par la démarche comparative. Echanger sur 
les expériences professionnelles pour acquérir une démarche 
réflexive.

ORGANISATION
• Session introductive en présentiel : 1 journée à Tours en 

janvier 2023 (7h)
• Ateliers de 2h en visio-conférences en février mars et avril  :    

« Représentations et pratiques de son métier » (6h)
• Atelier de 2h en viso-conférences en octobre, novembre 

et décembre 2023 : « Construire un questionnement sur un 
terrain de santé ou d’actions sociales » (7h)

• Session intermédiaire en présentiel : une journée à Tours en 
janvier 2024 (7h)

• Ateliers de 2h en visioconférences en février, mars et avril 
2024 : Questionner le système de santé et de protection 
sociale par le film ethnographique (6h)

• Session finale en présentiel : une journée à Tours en juin 2024 
(7h)

MÉTHODES MOBILISÉES
• Analyse collective d’études de cas
• Travail collectif à partir des méthodes de l’anthropologie
• Ateliers en groupe et travaux collectifs
• Discussions et débats collectifs
• Séances plénières. 
• Delphine BURGUET - Docteure en anthropologie 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• PowerPoint
• Publications (articles/ouvrages)
• Films ethnographiques
• Padlet interactif
• Fiches outils, fiches méthodes
• Livret pédagogique 
• Support de cours

2023
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
1 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

L’équipe : médecins du 
travail, infirmiers en santé 
au travail, conseillers en 

prévention

27 et 28 septembre 2023 
(2 jours)

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES
M

ED
 2

6

DÉCLOISONNER LA PRÉVENTION DES TMS ET 
TPS, UNE APPROCHE ORIGINALE SYSTÉMIQUE ET 
PLURIDISCIPLINAIRE 

• Acquérir les réflexes d’une approche globale : dépasser le risque pour aborder les déterminants communs
• Convaincre l’entreprise
• Transformer les situations de travail pour viser la prévention primaire
• Consolider la collaboration  pluridisciplinaire

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun 

PROGRAMME
• Rationnel : pourquoi une démarche systémique ?
• Introduction à la clinique du travail : diversité des approches
• Des actions pluridisciplinaires
• S’inscrire dans une démarche pour et impliquant le collectif 

de travail
• Amorcer une action de prévention avec l’entreprise et 

l’outiller pour qu’elle tende vers l’autonomie et l’amélioration 
continue

• Pratique : réflexion autour de situations de travail réelles

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques fondamentaux
• Expérience/outils MSA
• Application à des situations de travail : ateliers en sous-

groupes
• Restitution : échanges et discussion
• Synthèse, messages et perspectives
• Supports de cours
• Dr Véronique BARBAT - MCTN
• Conseiller national prévention CCMSA à définir

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
1 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Toutes personnes qui
contribuent à la GDR

maladie en MSA,
professionnels de santé et 

administratifs

A définir 
(1.5 jours)

FORMATIONS MÉDICALES ET INFIRMIÈRES
M

ED
 4

3

LA GESTION DU RISQUE MALADIE

• Acquérir ou développer un socle de connaissance commun
• Expliciter la stratégie, les enjeux et le fonctionnement en partenariat
• Expliciter la stratégie GDR, ses enjeux en MSA, sa gouvernance et les partenaires mis en place
• Partager des approches et retours d’expérience pour conduire des projets adaptés à la GDR au niveau local et 

régional

OBJECTIFS

EN COURS
D’ELABORATION



CONNAISSANCE DU MONDE 
AGRICOLE ET RISQUE POUR LA 
SANTÉ
Risques biologiques, chimiques, psychosociaux et 
physiques
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Coût pédagogique
1 450 €

Delphine Arfouilloux 
02 47 66 62 32 

arfouilloux.delphine@inma.fr

Médecins du travail,  
médecins-conseils, 
infirmiers du travail, 

infirmiers des 
services du contrôle 

médical,  autres

A définir  
(3 jours)

De très nombreuses activités agricoles exposent à des risques biologiques, notamment en lien avec 
le contact direct ou indirect avec des animaux. Les connaissances médicales sur les zoonoses doivent 
évoluer en fonction de l’actualité de ces maladies fréquentes en agriculture.

CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE ET RISQUE POUR LA SANTE / RISQUES BIOLOGIQUES

RISQUE BIOLOGIQUE, SPÉCIFICITÉS DES 
ZOONOSES

Actualiser ses connaissances sur les maladies transmises par les animaux et sur les moyens de lutte à mettre en oeuvre en santé animale 
et humaine.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS 
Aucun

PROGRAMME
• Le risque biologique professionnel (rappels et 

règlementation).
• Les zoonoses d’actualité et de la faune sauvage. 
• Les bactérioses : Brucellose, Maladie de Lyme, Leptospirose, 

Tularémie, Pasteurellose, Chlamydiose, Fièvre Q, autres 
bactérioses, ...

• Les viroses : Rage, Hantaviroses, Infection à virus West Nile, 
Grippe aviaire, ...

• Les parasitoses : Echinococcose alvéolaire et autres zoonoses 
parasitaires.

• Les toxi-infections alimentaires collectives.
• Zoonoses et travail (prévention collective et individuelle, 

vaccinations, …).
• La surveillance épidémiologique des zoonoses (dispositifs, 

zoonosurveillance en agriculture).
• Recherche documentaire sur les zoonoses (Internet, revues). 

 
 

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques, études de cas cliniques, discussions et 
échanges.
Supports de cours
Intervenants : Dr Gaëtan DEFFONTAINES - MCTN DSST/ Autres 
intervenants.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 12
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Coût pédagogique
1 600 €

Delphine Arfouilloux 
02 47 66 62 32 

arfouilloux.delphine@inma.fr

Médecins du travail, 
médecins-conseils,
infirmiers du travail, 

infirmiers des services du 
contrôle médical,  autres

A définir
(3.5 jours)

Les activités agricoles exposent à de nombreux risques chimiques. La réglementation sur le risque 
chimique et les moyens de surveillance de l’exposition des salariés.

CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE ET RISQUE POUR LA SANTE / RISQUES CHIMIQUES

RISQUE CHIMIQUE : RÉGLEMENTATION 
EVALUATION ET PREVENTION

• Actualiser ses connaissances sur le risque chimique et notamment sur le risque lié aux agents CMR.
• Savoir mettre en oeuvre la surveillance médicale et des actions de préventions adaptées aux expositions.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS 
Aucun

PROGRAMME
• La réglementation applicable au risque chimique.
• Classification, étiquetage et fiches de données de sécurité.
• Rappels de base de toxicologie (voie de pénétration, 

absorption, élimination, les produits CMR)
• L’évaluation et l’appréciation du risque chimique.
• La traçabilité des expositions professionnelles à des agents 

chimiques et la surveillance des expositions.
• La surveillance post-exposition et post-professionnelle. 

 

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques, discussions et échanges.
Supports de cours
Intervenants : Dr Elisabeth MARCOTULLIO - Médecin du travail - 
Toxicologue / Autres intervenants.

MODALITÉS D’EVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 14
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Coût pédagogique
1 600 €

Delphine Arfouilloux 
02 47 66 62 32 

arfouilloux.delphine@inma.fr

Médecins du travail,  
infrmiers du travail, 

infirmier des services du 
contrôle médical, conseiller 

en prévention, autres 

A définir 
(4 jours)

La toxicité des produits chimiques varie selon de nombreux paramètres (composition, voies de 
pénétration, répétition des expositions, ...). Dans le cadre des activités agricoles, les expositions 
directes et indirectes aux produits phytosanitaires sont fréquemment dominantes.

CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE ET RISQUE POUR LA SANTE / RISQUES CHIMIQUES

TOXICITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES ET DES 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES. PHYT’ATTITUDE / 
CERTIPHYTO

OBJECTIFS

PRÉREQUIS 
Aucun

PROGRAMME
• Les risques pour la santé liés à l’exposition aux solvants et autres 
agents chimiques.
• Les risques pour la santé liés à l’exposition à des poussières, des 
métaux, des gaz et des particules.
• Toxicité aiguë et à long terme des pesticides.
• Les risques pour la santé liés à l’exposition aux produits agro 
pharmaceutiques (herbicides, insecticides, fongicides).
• Les risques pour la santé liés à l’exposition aux rodenticides.
• Le réseau de toxicovigilance en agriculture : Phyt’attitude. 
 

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques, études de cas cliniques, discussions et 
échanges.
Supports de cours
Intervenants : Dr Elisabeth MARCOTULLIO - Médecin du travail - 
Toxicologue / Autres intervenants.

MODALITÉS D’EVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Acquérir des connaissances sur les produits chimiques (et notamment sur les produits phytosanitaires) pour mettre en 
oeuvre la surveillance médicale et des actions de préventions adaptées aux expositions.

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 16
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Coût pédagogique
1 700 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail,  
infrmiers du travail, 

conseillers en prévention

10 au 13 (12h30) octobre 2023 
(3.5 jours)

L’analyse sociologique de l’entreprise est à l’intersection de plusieurs disciplines, comme l’économie des 
organisations, le management et la théorie des organisations. Elle a pour objectif de construire et de 
coordonner les activités des différents acteurs du travail.

CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE ET RISQUE POUR LA SANTE / RISQUES PSYCHOSOCIAUX

DIAGNOSTIC SOCIOLOGIQUE EN ENTREPRISE

OBJECTIFS

PRÉREQUIS 
Aucun

PROGRAMME
• L’évolution des modèles productifs et l’avènement de la firme 

flexible : conséquences en termes de conditions de travail.
• L’évolution des modes de management et la légitimation de 

l’autorité : les conséquences pour l’individu et les collectifs de 
travail.

• Analyse des relations de pouvoir en organisation (enjeux, 
ressources, stratégies d’acteurs).

• Analyse des cultures de travail (normes relationnelles, 
représentations, valeurs) et des processus identitaires 
(subjectivité, reconnaissance au travail).

• Du diagnostic à l’intervention : les enjeux de l’intervention en 
matière de santé/sécurité au travail.

 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques et empiriques.
• Exemples de démarche d’intervention. 
• Echanges d’expériences. 
• Travail en sous-groupes et études de cas.
• Supports de cours
• Intervenant : Florence OSTY, Sociologue chercheure-

formatrice et intervenante, SAFIR.

MODALITÉS D’EVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Connaître les bases de la sociologie appliquée à l’entreprise (mondes sociaux, modes de production, modes de ma-
nagement, …).

• Connaître les outils d’analyse des organisations pour les intégrer dans les pratiques d’intervention.
•      Echanger sur le rôle et la posture des acteurs de la Santé-Sécurité au travail.

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

SS
T 

08

TOXICITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES ET DES 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES. PHYT’ATTITUDE / 
CERTIPHYTO
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Coût pédagogique
1 400 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, infirmiers du 
travail, conseillers en prévention

05 et 06 avril 2023  
(2 jours)

L’intervention en SST suppose de décrypter les situations en entreprise pour proposer des démarches 
ajustées. L’analyse sociologique de chantiers apportés par les participants équipe et enrichit les 
pratiques professionnelles dans une visée de capitalisation et d’étayage d’une posture d’intervention.

CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE ET RISQUE POUR LA SANTE / RISQUES PSYCHOSOCIAUX

INTERVENIR SUR LES RPS EN MOBILISANT LE 
DIAGNOSTIC SOCIOLOGIQUE EN ENTREPRISE

OBJECTIFS

PRÉREQUIS 
Avoir déjà suivi la formation «diagnostic sociologique en 
entreprise» SST81

PROGRAMME
• Analyse des situations organisées en santé-sécurité du 

travail (relations de pouvoir,  
cultures de travail)

• L’intervention en matière de santé/sécurité au travail : 
quelles pratiques, quelle posture ?

MÉTHODES MOBILISÉES
Travail en sous-groupes et études de cas,  
apports sociologiques complémentaires
Echanges d’expériences.
Supports de cours
Intervenants : Florence OSTY, Sociologue chercheure-formatrice 
et intervenante, SAFIR.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Partager des situations de chantiers d’intervention et en proposer une lecture sociologique 
• Mobiliser les outils d’analyse des organisations pour les intégrer dans les pratiques d’intervention
• Échanger sur des pratiques professionnelles et postures des acteurs de la Santé-Sécurité au travail

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

SS
T 

81
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Coût pédagogique
1 600 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail,
médecins-conseils, 
infirmiers du travail,  

infirmiers des services du contrôle 
médical

12 au 15 juin 2023 
(4 jours)

La prise en compte des risques psychosociaux en entreprise repose sur une approche pluridisciplinaire. 
Les médecins du travail doivent cependant maîtriser l’approche individuelle de ces risques et en 
connaître les spécificités pour collaborer en parallèle à un projet collectif. Une attention particulière sera 
faite sur le dépistage du risque suicidaire.

CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE ET RISQUE POUR LA SANTE / RISQUES PSYCHOSOCIAUX

RISQUES PSYCHOSOCIAUX : OPTIMISER 
L’ENTRETIEN INDIVIDUEL

OBJECTIFS

PRÉREQUIS 
Aucun

PROGRAMME
• La clinique médicale à l’épreuve des risques psychosociaux.
• Rappels cliniques : dépression, anxiété, burn out.
• La clinique de l’acte suicidaire : facteurs de risque, processus, 

crise suicidaire, ...
• Place de la consultation du médecin du travail, écoute, 

diagnostic des signes de gravité, interaction travail et hors 
travail, secret, confidentialité et responsabilité, alerte.

• L’abord des risques psychosociaux lors du “colloque singulier” 
(écouter activement pour faciliter l’expression, savoir réagir, 
savoir accompagner, savoir rester dans son rôle…).

• L’analyse globale et collective des données médicales pour 
participer au diagnostic.

• Présentation du plan MSA Prévention Suicide.

 

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques, études de cas cliniques, travaux en groupe, 
exercices sur les techniques d’écoute active, discussions et 
échanges.
Support de cours
Intervenants : Consultant Médecin du travail, orienté dans la prise 
en charge du risque psychosocial / Psychiatre spécialisé dans les 
urgences psychiatriques et dans les actions de prévention du 
suicide / Médecin conseiller technique national

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Savoir conduire et optimiser un entretien individuel orienté sur le risque psychosocial.
• Savoir dépister des signes cliniques de gravité et intervenir à bon escient.
• Savoir partager, dans le respect du secret médical, les informations utiles à une démarche pluridisciplinaire.

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 17
CONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE ET RISQUE POUR LA SANTE / RISQUES PSYCHOSOCIAUX
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CONNAISSANCE DU MONDE DU 
TRAVAIL EN AGRICULTURE ET 
RISQUES POUR LA SANTÉ
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Coût pédagogique
1  125 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, conseillers 
en prévention, infirmiers du 

travail, autres

12 au 14 octobre 2023
  (3 jours)

Les actions en Santé - Sécurité au travail nécessitent de connaître les entreprises concernées. La visite 
d’une entreprise doit être une démarche méthodique, préparée à partir de documents de référence, 
structurée lors de sa réalisation et formalisée par la suite.

CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE & RISQUES POUR LA SANTÉ

VISITE D’ENTREPRISE, PARTICULARITÉS DES TPE

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
Aspects spécifiques de l’intervention dans les petites entreprises 

• Les attentes et besoins de l’entreprise.
• Moyens pour développer et valoriser l’action en santé au 

travail.
• Apport des concepts ergonomiques.
• Compréhension d’un poste de travail et de l’activité de 

travail.
• Élaboration pratique d’un protocole de visite d’entreprise 
• Documents et éléments de connaissance de l’entreprise.
• Connaissance et compréhension de l’activité.
• Repérage et analyse rapide des risques professionnels.
• Analyse des contraintes physiques et des facteurs 

d’ambiance au poste de travail
• (postures, bruit, risque chimique, vibrations…).
• Rapport de visite et fiche d’entreprise, qui aidera 

l’entreprise à réaliser son document unique d’évaluation 
des risques professionnels.

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques, études de situation de terrain.
Visite d’une ou deux entreprises. Discussions et échanges.
Supports de cours
Intervenant : Laurent AVISSE, consultant ergonome / Conseiller 
en prévention de la MSA.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Savoir organiser une visite d’entreprise (la préparer, la mener et rendre compte).
• En fonction de l’objectif de la visite et du temps disponible, savoir privilégier les informations à collecter.
• Savoir faire le lien avec les documents concernant l’entreprise.

Prévoir une tenue adaptée pour une visite d’entreprise (chaussures et vêtements, prise de notes).

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminerles possibilités d’aménagement de la 
formation

SS
T 
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Coût pédagogique
1 200 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Conseillers en prévention, 
médecins du travail, infirmiers du 

travail, autres

08 au 10 mars 2023   
(3 jours)

Si la protection individuelle est le dernier maillon de la protection des travailleurs, les équipements qu’elle 
mobilise doivent être utilisés à bon escient pour protéger avec un minimum de contrainte. Connaitre les 
caractéristiques des EPI est un préalable à toute prescription.

CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE & RISQUES POUR LA SANTÉ

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EN 
AGRICULTURE ET EPI PHYTOS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Protection auditive (physiologie, les effets du bruit, type 

de protection, réglementation / norme, durée d’utilisation, 
informations techniques…).

• Protection oculaire, protection des mains, protection des 
pieds, protection des voies respiratoires (physiologie, risques, 
normes, type de protection, durée d’utilisation, informations 
techniques…).

• Protection de la tête.
• Protection du corps (protections jetables en particulier, type 

de protection, durée d’utilisation, informations techniques, 
techniques d’habillage et de déshabillage selon le risque).

 
 

MÉTHODES MOBILISÉES

Apports théoriques, présentation d’équipements, exercices de 
prescriptions.

Discussions et échanges.

Supports de cours
Intervenant : Jessie ALDANA - Toxicologue industrielle IPRP.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Connaître les équipements de protection individuelle (EPI) et leur limites.
• Connaître les nouveaux EPI phyto
• Comprendre et utiliser les informations données par les fabricants et fournisseurs (préconisations, pictogrammes)
• Savoir optimiser les choix des équipements et conseiller les utilisateurs en fonctions de leurs expositions 

professionnelles

FORMATION PROPOSEE EN INTRA
NOUS CONSULTER

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

SS
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Coût pédagogique
1 400 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, infirmiers du 
travail, médecins-conseils

21 au 23 novembre 2023 
(3 jours)

La surveillance médicale des agents des fonctions publiques, si elle ne diffère pas sur les risques pro-
fessionnels eux-mêmes, est cependant différente à bien des égards de celle des salariés de droit privé, 
notamment par rapport aux aspects réglementaires.

CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE & RISQUES POUR LA SANTÉ

FONCTION PUBLIQUE ET SANTÉ AU TRAVAIL

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Généralités sur les fonctions publiques : définition, effectifs, 

statuts, …
• Médecine agréée : réglementation, spécificité, attributions, 

missions.
• La protection sociale de la fonction publique : congés de 

maladie, maternité, AT-MP, invalidité,
• disponibilité pour raison de santé, accidents de service, mala-

dies professionnelles, …
• Santé au travail et fonctions publiques (FPE/FPT/FPH) : régle-

mentations, missions du médecin de prévention, organisation 
et missions des Comités médicaux et de la Commission de 
réforme.

• Misions et rôle de l’Inspecteur Hygiène et Sécurité.
• Les possibilités conventionnelles en MSA, les conventions 

cadres, CCMSA et partenaires institutionnels, la place des 
conventions dans les services santé au travail en agriculture.

 

MÉTHODES MOBILISEES
Apports théoriques, études de dossiers et situations de travail. 
Discussions et échanges.
Supports de cours
Intervenants : Médecins du travail MSA / Inspecteur Hygiène-Sé-
curité / Juriste Centre Départemental de Gestion.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Connaître la médecine agréée, ses attributions et missions.
• S’approprier les principes de la protection sociale des agents publics.
• Acquérir les notions spécifiques à la santé au travail dans les fonctions publiques.
• Apprécier les possibilités conventionnelles de la santé au travail en agriculture en matière de médecine de préven-

tion.

Au cours de la formation, la Fonction Publique Hospitalière ne sera abordée que dans ses grandes lignes (généralités hors 
spécificités).
Cette formation est particulièrement adaptée aux équipes pluridisciplinaires des Service de Santé au travail en agriculture 
qui peuvent être amenés à assurer le suivi d’agents de fonctions publiques.

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED
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Coût pédagogique
950 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Conseiller en prévention, 
médecins du travail, infirmiers 

du travail

10 au 12 octobre (12h30) 2023   
(2.5 jours)

Destinées à augmenter la productivité dans la réalisation de différentes tâches agricoles, les machines améliorent incontestablement les conditions de travail tout en générant 
néanmoins des risques professionnels spécifiques lors de leur utilisation.

CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE & RISQUES POUR LA SANTÉ

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Le risque machine en chiffres.
• De la conception à l’utilisation des machines agricoles : un 

parcours à connaître (rappels réglementaires : mise sur le 
marché, conformité, permis et autorisation de conduite, ...).

• Le risque machine dans le plan Santé-Sécurité au Travail en 
Agriculture 2011-2015 (formation à la conduite, vibration, 
cabines à air épuré, prévention du risque d’électrocution au 
contact des lignes électriques aériennes, ... ).

• Autres informations en lien avec l’actualité du risque lié à 
l’utilisation des machines agricoles.

• Rôle de conseil de l’équipe SST.

 
 

MÉTHODES MOBILISEES
Apports théoriques, études de situations de terrain. Discussions et 
échanges.
Supports de cours
Intervenants : Ingénieurs conseillers techniques de la Direction de 
la Santé Sécurité au Travail de la Caisse Centrale de MSA / Autres 
intervenants. Médecin du travail en MSA

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Perfectionner ses connaissances et être informé des évolutions les plus récentes sur le machinisme agricole.
• Pouvoir adapter ses missions et ses actions en fonction de ces évolutions.

MACHINISME AGRICOLE
Destinés à augmenter la productivité dans la réalisation de différentes tâches agricoles, les machines 
améliorent inconstestablement les conditions de travail tout en générant néanmoins des risques 
professionnels spécifiques lors de leur utilisation.

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

SS
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Cette formation prise en charge par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’alimentation s’adresse uniquement 
aux personnes dépendant d’un organisme de formation 

Certiphyto agréé par la DRAAF.

1.5 jours en présentiel ou 2 
jours en distanciel
(10h de formation) 

Consulter notre site 
www.inma.fr 

pour connaître les dates de 
sessions.

Delphine Arfouilloux 
02 47 66 62 32 

arfouilloux.delphine@inma.fr

Le Certiphyto est une formation avec examen final obligatoire pour toutes les personnes manipulant, 
vendant, conseillant  des produits phytosanitaires. Les formateurs Certiphyto doivent être informés des 
risques de ces produits pour la santé humaine humaine et conseiller pour les prévenir.
Les formations Certiphyto doivent être dispensées par un centre de formations agréé par la DRAAF.

CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE & RISQUES POUR LA SANTÉ

FORMATION DES NOUVEAUX FORMATEURS
CERTIPHYTO

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Être dans un organisme de formation agrée par la DRAAF 
dispensant la formation Certiphyto

PROGRAMME
• Santé sécurité de l’applicateur / risque chimique / risque 

phytosanitaires.
• Tour de table : présentation, objectifs de la formation
• Présentation du service SST de la MSA.
• Approche générale du risque chimique.
• Identification du danger des produits phytosanitaires.
• Effet des produits phytosanitaires sur la santé.
•  Prévention du risque phytosanitaire.

 

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques
Films pédagogiques
Mise en situation professionnelle
Échanges entre les stagiaires
Supports de cours

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Acquérir les connaissances nécessaires à la fonction de formateur Certiphyto.
• Etre capable de conseiller le manipulateur, le vendeur ou le conseilleur sur la prévention de ces risques.

Cette formation obligatoire pour toutes personnes dispensant les formations Certiphyto. Elle a lieu soit en région sur 1.5 
jours soit en distanciel (1 à 2 fois par an maximum) sous forme de 2 journées de 5h consécutives.
Une journée d’actualisation des connnaissances a lieu tous les 3 ans sur Tours et tient lieu de renouvellement de cette 
formation.

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

CE
RT
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PATHOLOGIES MÉDICALES  
ET TRAVAIL
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Entre l’interférence dans le travail et l’origine professionnelle de certaines addictions, les conséquences de 
certaines consommations de produits licites ou illicites sont source de difficultés variables selon les postes de 
travail et l’impact dans les relations à l’entreprise est réel.

PATHOLOGIES MÉDICALES ET TRAVAIL 

ADDICTIONS ET SANTÉ AU TRAVAIL

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Santé publique et addictions.
• Epidémiologie des addictions.
• Physiopathologie de la dépendance.
• Dispositifs de soins et de prévention.
• Méthodologie d’intervention.
• Outils d’intervention en prévention collective.
• Outils d’intervention en prévention individuelle (entretien 

motivationnel, intervention brève, ...).

 
 
 
 
 

 

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques, études de cas cliniques, pédagogie active, 
discussions et échanges.
Supports de cours
Intervenants : Médecin addictologue / Médecin du travail 
addictologue / Thérapeute et formateur à l’entretien 
motivationnel. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Connaître, comprendre et analyser les principales addictions interférant avec le travail (alcool, cannabis, drogues, 
médicaments, tabac).

• Identifier son rôle et ses possibilités d’intervention au niveau individuel et collectif dans l’entreprise.

Coût pédagogique
1 800 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, médecins 
conseils, infirmiers du travail, 

autres

20 au 23 novembre 2023
(4 jours)

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED
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Coût pédagogique
1 200 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail,
médecins-conseils, infirmiers du 

travail, autres

12 au 14 septembre 2023  
(3 jours)

De nombreuses activités professionnelles génèrent des risques cutanés, respiratoires et ORL dont les 
conséquences varient beaucoup dans leurs expressions cliniques et leur gravité. La caractérisation des 
troubles et leur prévention reposent sur une stratégie de prise en charge globale.

PATHOLOGIES MÉDICALES ET TRAVAIL 

PATHOLOGIES MÉDICALES EN SANTÉ AU 
TRAVAIL - DERMATO, ORL, PNEUMO

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Description des pathologies concernées par chaque 

appareil
• Les spécificités des pathologies rencontrées dans le régime 

agricole
• Les explorations et autres examens complémentaires.
• La réglementation et la prise en charge des maladies 

professionnelles
• La prévention des différents types de pathologies

 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques, études de cas cliniques ateliers pratiques. 
Discussions et échanges.
Supports de cours
Intervenants : Dermatologue / Pneumologue / Médecin ORL
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Actualiser ses connaissances dans les pathologies dermato, ORL et pneumo d’origine professionnelle (diagnostic, 
traitement et prévention).

• Savoir conseiller les travailleurs sur la prévention, la protection, la prise en charge médico-professionnelle et le 
suivi post-professionnel de ces pathologies. 

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED
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FORMATION PROGRAMMÉE 
LES ANNÉES PAIRES
PAS DE SESSION EN 2023 

Coût pédagogique
1 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, infirmiers 
du travail, autres

Programmation en 2023   
(2 jours)

La vue est un sens primordial pour le travail. Mais l’œil (et ses annexes) est un organe particulièrement 
exposé à de nombreux risques professionnels, sans oublier les effets délétères du vieillissement ou de 
maladies intercurrentes.

PATHOLOGIES MÉDICALES ET TRAVAIL 

PATHOLOGIES OPHTALMIQUES ET SANTÉ AU 
TRAVAIL

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Anatomie, physiologie et physiopathologie de l’oeil.
• L’exploration visuelle en pratique ( (les outils, les tests, ...).
• Physiologie en pratique : champ visuel, sensibilité aux 

contrastes, vision de couleurs, sensibilité à l’éblouissement..
• Optique et amétropies : corrections optiques, chirurgies 

cornéennes et cristalliniennes.
• Actualités en opthalmologie (clinique et thérapeuthique).
• Vision et aptitude au travail (normes de vision, conduite de 

véhicule, adaptation du poste, ...).
• Handicap visuel et sa prise en charge.
• Accidents du travail et maladies profesionnelles : 

prévention et reconnaissance médico-administrative.

 
 
 
 

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques. Etudes de cas clinique. Discussions et 
échanges.
Support de cours
Intervenant : Médecin opthalmologiste, CHU Tours / Médecin du 
travail MSA.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Maîtriser les bases physiologiques et physiopathologiques de l’oeil et de la vision.
• Orienter les politiques de dépsitage et de prévention aux postes de travail.
• Faire face aux situations d’urgence.

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
1 575 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail,
médecins-conseils, infirmiers 

du travail, conseillers en
prévention, autres

20 au 22 juin 2023  
(3 jours)

Travail et sommeil interfèrent implicitement, soit parce que les horaires professionnels dégradent la qua-
lité du repos, soit parce que l’altération du sommeil retentit sur le travail. Dans tous les cas, agir nécessite 
de comprendre la physiologie du sommeil et les conséquences potentielles de la perturbation du som-
meil.

PATHOLOGIES MÉDICALES ET TRAVAIL 

SOMMEIL ET TRAVAIL, DE LA PHYSIOLOGIE À LA 
GESTION DES HORAIRES ATYPIQUES

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME

Le sommeil, un comportement universel. Sa physiologie :
• Le rythme veille-sommeil, le rôle et les fonctions du 

sommeil.
• L’organisation du sommeil et ses stades. Données 

chronobiologiques.
• L’exploration du sommeil et de la vigilance : de la grille de 

sommeil aux enregistrements.

Les pathologies du sommeil :
• Dormir, du normal au pathologique : quand, comment, 

combien ?
• Insomnies, dette de sommeil, apnées du sommeil, ...

Sommeil et travail, du dépistage à la prévention :
• Le rôle du médecin du travail : de l’interrogatoire au 

repérage des alertes sommeil.
• Stratégie d’adaptation face à une situation d’horaires 

atypiques ou de travail posté.
• Troubles de la vigilance et aptitude au poste de travail.

 
 
 
 
 

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques. Ateliers pratiques en groupe. Présentation de 
matériel (explorations, prise en charge des apnées du sommeil, …). 
Discussions et échanges.
Supports de cours
Intervenant : Dr Marc DELANOE - Médecin du travail.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Connaître la physiologie du sommeil pour mieux comprendre les troubles et les pathologies du sommeil.
• Découvrir les méthodes d’investigation du sommeil, leurs apports et maîtriser les plus simples.
• Dépister et prévenir les troubles en rapport avec les horaires de travail atypiques et le travail posté.

M
ED
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
1 100 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, 
infirmiers du travail, autres

29 et 31 mars (12h30) 2023   
(2 .5 jours)

Les troubles mentaux et de la personnalité peuvent être à l’origine de situations complexes et difficiles à 
gérer pour tous les acteurs du travail (employeurs, collègues, médecin du travail)

PATHOLOGIES MÉDICALES ET TRAVAIL 

TROUBLES MENTAUX ET DE LA PERSONNALITÉ AU 
TRAVAIL

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• La classification des troubles mentaux. Le DSM V (5ème édition 

du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).
• Sémiologie et traitement des troubles psychiques les plus 

fréquents (psychoses, troubles anxieux, troubles de l’humeur, 
consommation de toxiques et trouble du comportement 
alimentaire, …).

• La personnalité, du normal au pathologique. Les 
différents types de troubles à partir des caractéristiques 
dysfonctionnelles.

• L’urgence en psychiatrie. Conduite à tenir et prise en charge 
(hospitalisation sous contrainte, …).

• Le travail, source de troubles mentaux. Actualités sur la 
reconnaissance au titre des Maladies professionnelles 
indemnisables.

• Adapter la rencontre de Santé au travail au contexte des 
troubles mentaux et de la personnalité.

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques, études de cas cliniques, discussions et 
échanges.
Supports de cours
Intervenants : Dr Florence DUBOIS CARMAGNAT, responsable des 
urgences psychiatriques, CHU Tours / Dr Philippe BINET, médecin 
du travail.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Connaître les principales pathologies psychiatriques et savoir diagnostiquer les troubles de la personnalité.
• Connaitre les conséquences potentielles au quotidien de ces troubles et les conséquences des éventuels traite-
ments.
• Connaître la place de la santé au travail dans la prise en charge et le suivi de ces troubles.

M
ED
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
1 000€

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, 
infirmiers du travail, autres

08 et 09 novembre 2023   
(2 jours)

Un certain nombre d’examens complémentaires peuvent être effectués lors des consultations de santé 
au travail par les médecins et/ou les infirmiers du travail. Savoir les demander à bon escient, les faire 
correctement et les interpréter dans le cadre du suivi de santé au travail parait primordial.

PATHOLOGIES MÉDICALES ET TRAVAIL 

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES EN ENTRETIEN DE 
SANTÉ AU TRAVAIL

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
Chaque demie journée sera consacrée à un examen 
complémentaire effectué en routine dans le cadre des entretiens 
santé-travail. Il parait donc important :

• De connaître le matériel nécessaire à ce type d’examen et 
de savoir l’entretenir.

• De savoir à qui faire ces examens et à quelle rythmicité.
• De savoir interpréter les résultats en connaissant les limites 

de l’examen.
• De connaitre les principales pathologies d’origine 

professionnelle ou non pouvant perturber les tests.
• De connaître les principales sources d’erreur 

d’interprétation.
• De savoir orienter si besoin le salarié vers un spécialiste.

 
MÉTHODES MOBILISÉES
Exposés théoriques.
Ateliers pratiques sur du matériel utilisé en service santé de santé 
au travail
Supports de cours
Intervenants : professionnels de santé spécialisés dans les 
disciplines utilisant du matériel de dépistage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Connaitre les indications et les limites des examens complémentaires de dépistage en suivi santé au travail.
• Savoir-faire et interpréter un audiogramme.
• Savoir-faire et interpréter un test de dépistage visuel.
• Savoir-faire et interpréter une spirométrie de dépistage.
• Savoir-faire et interpréter un examen des urines.

M
ED

 5
7



41CATALOGUE FORMATIONS

ORGANISATION EN 
SANTÉ AU TRAVAIL ET 
PLURIDISCIPLINARITÉ
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ORGANISATION EN SANTE AU TRAVAIL ET PLURIDISCIPLINARITE 

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
1 400 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail,
conseillers en prévention,
infirmiers du travail, autres

25 au 27 septembre 2023 
(3 jours)

La conduite de projets en Santé Sécurité au Travail implique l’ensemble des métiers et vise des résultats 
mesurables et adaptés aux enjeux et objectifs de l’institution. La méthodologie apporte au chef de projet 
la capacité à piloter efficacement les travaux collectifs en sachant utiliser la créativité et gérer le temps.

LA CONDUITE DE PROJET EN SST

OBJECTIFS

PRÉREQUIS 
Aucun 

PROGRAMME
• Méthodologie de conduite de projet : mise en relief des 5 

étapes de la démarche de l’état des lieux à l’évaluation des 
résultats.

• Cadrage d’un projet à travers la fiche projet et clarification 
du qui fait quoi : clarté des attendus et objectifs du 
projet, valeur ajoutée du chef de projet, identification des 
compétences et ressources nécessaires.

• Organisation des travaux et planification des activités : 
répartition des missions et responsabilisation des membres 
du groupe projet, optimisation du temps, suivi des travaux 
et capacité à rendre compte.

• Animation des réunions du groupe projet : techniques de 
production et de prise de décision, gestion des situations 
délicates.

 

MÉTHODES MOBILISÉES
Cette formation se veut pratico-pratique, elle alterne les 
méthodes pédagogiques pour favoriser l’appropriation  des 
méthodes.
Une étude de cas sert de fil conducteur et permet de mettre en 
valeur les bonnes pratiques et les conditions de la réussite.
Support de cours
Intervenant : Daniel OLLIVIER, dirigeant Cabinet THERA Conseil

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Clarifier la valeur ajoutée du chef de projet et son positionnement opérationnel dans la conduite d’un projet
• Appliquer d’une manière pragmatique les différentes étapes d’une démarche de conduite de projet en sachant 

concilier rigueur et capacité d’écoute
• Stimuler la synergie des compétences au sein du groupe projet à travers la dynamique collective et la valorisation 

des travaux

SS
T 

25



43CATALOGUE FORMATIONS

ORGANISATION EN SANTE AU TRAVAIL ET PLURIDISCIPLINARITE 

FORMATION À LA DEMANDE EN CAISSE

SUR MESURE

Le saviez-vous ?

A VOTRE DEMANDE NOUS POUVONS DISPENSER 
DES FORMATIONS EN INTRA DANS VOTRE CAISSE

Vous avez un besoin particulier ?
Appelez-nous !

NOUS VOUS PROPOSERONS UNE PÉDAGOGIE, UNE DURÉE
ET DES OUTILS EN FONCTION DE VOS OBJECTIFS

Pour toute demande, pour un conseil, pour connaître nos tarifs :

thibault.edwige@inma.fr ou  02 47 66 70 22

A
UT
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Coût pédagogique
1 775 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail,
médecins-conseils,

chirurgiens-dentistes conseils, 
infirmiers du travail, 

infirmiers des service du contrôle 
médical

27 au 29 juin 2023  
(3 jours)

Toute relation professionnelle est basée sur l’échange et donc sur la communication. Au même titre 
que les compétences techniques, la capacité à communiquer efficacement s’acquiert et se développe 
pour s’adapter à la complexité des situations rencontrées.

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES RELATIONNELLES 
EN SITUATION PPROFESSIONNELLE

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
Préciser son rôle dans la relation
Donner du sens au mot communiquer :
• Les fondamentaux de la communication et de la 

communication efficace.
• La structuration du message
• Les messages non verbaux
• Les différents types de comportements
• Une approche des neurosciences

 
 
 
 
 
 

MÉTHODES MOBILISÉES 
• Exposés, exercices de compréhension et mises en situation 

issues de la réalité professionnelle des participants.
• Supports de cours
• Auto-évaluation à distance par l’accès 

sur un site internet à 13 tests d’évaluation 
de ses pratiques.

• Ligne ouverte sur Internet valable 3 mois 
après la formation destinée au suivi 
pédagogique des participants.

• Intervenant : Fabrice LACOMBE, consultant 
en communication.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Positionner avec clarté la dimension relationnelle dans son métier d’acteur de la santé.
• Comprendre les enjeux personnels dans la relation à autrui.
• Connaître et savoir utiliser les techniques de communication.
• Faire le diagnostic de ses capacités de communicant et accroître son efficacité et son aisance relationnelle.

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 3
3
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Coût pédagogique
2 100 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, infirmiers du 
travail, conseillers en prévention

Durée : 3 jours
23 mars 2023 en présentiel 

et 4 ½ journées en visio 

Etayer sa pratique professionnelle 

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ATELIER RESSOURCES : GARDER DU SENS DANS 
SON EXERCICE PROFESSIONNEL 

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation SST08 ou SST81 (initiation à l’analyse
sociologique) peut être un plus pour participer à l’atelier res-
sources

PROGRAMME
• Etre capable d’analyser des situations complexes en matière 

de SST et leurs enjeux de transformation 
• Développer une capacité d’écoute, de reformulation et 

d’étayage mutuel dans un collectif 
•  Développer une posture réflexive pour retrouver des marges 

de manœuvre dans son contexte professionnel 
•  Transférer une approche systémique dans des situations 

marquées par la complexité et l’incertitude 

MÉTHODES MOBILISÉES 
• La mobilisation de cas concrets comme support à des 

lectures plurielles des situations en SST
• Une élaboration entre pairs sous formes d’hypothèses et 

d’interprétation pour une appropriation collective de la 
situation et des effets de résonance avec la pratique des 
autres participants.

• Un cadre bienveillant et sécurisé qui garantit la 
confidentialité des échanges

• Un binôme de sociologues/psychosociologues 
expérimentées pour animer ces ateliers 

• Osty Florence – Sociologue intervenante – SAFIR
• Hinault Anne-Claude – Sociologue intervenante - SAFIR 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Ce dispositif inédit est conçu comme un espace d’élaboration collective des pratiques professionnelles des acteurs de 
la SST pour agir de manière plus efficace en situation et plus congruente pour soi-même.
Il se compose de séances régulières d’un groupe constitué de professionnels en SST.
Cet espace de ressourcement mobilise le regard sociologique pour éclairer des situations de travail et revisiter ses 
modes d’action. 
Il permet de se professionnaliser en s’appropriant cette compréhension à propos d’expérience concrètes.

• Eclairer des questionnements professionnels
• Retrouver des marges de manœuvre et du sens dans son contexte professionnel
• Découvrir de nouveaux horizons de pensée et d’action 

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 5
4

Inscriptions limitées à 6 participants pour préserver une bonne qualité d’échange en distanciel
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Coût pédagogique
700€

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail, infirmiers du travail, 
cadres de santé, médecins-conseils, 
infirmiers des services du contrôle 

médical

24 mars 2023 
(1 jour en distanciel)

En France, l’état des lieux est alarmant : Trois salariés sur dix sont victimes de harcèlement moral au 
travail. Pour une forte majorité d’entre eux, les brimades sont multiples, répétées et systématiques 
(source Ipsos). 81% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics ou au 
travail. Les différentes formes de harcèlement au travail et la souffrance des victimes qui en découle, ont 
pris une importance considérable au cours de ces dernières années. La notion de harcèlement moral a 
d’ailleurs été introduite dans le Code du travail et dans le Code pénal par la loi du 17 janvier 2002 dite de 
« modernisation sociale ». Le Code du travail, en son article L. 1152-1, interdit également tout agissement 
répété de harcèlement moral entraînant une dégradation des conditions de travail du salarié.

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

PRÉVENTION DES FORMES DE HARCÈLEMENT 
DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL AGRICOLE 

OBJECTIFS

• Connaître et comprendre le contexte du harcèlement moral et/ou sexuel en le replaçant dans un contexte profes-
sionnel (réseaux agricoles / santé / MSA),

• Connaître le cadre juridique et légal du harcèlement (moral, sexuel et sexisme), 
• Reconnaître les situations à risque (Une situation de changement, des propos dégradants et humiliants, une situa-

tion d’isolement et d’exclusion, etc).
• Prendre en charge un signalement de harcèlement, savoir gérer, réagir, aider et orienter,
• Identifier le cadre juridique,
• Connaître les outils de lutte (contre-manipulation) contre les différents types de harcèlements et savoir en faire 

bon usage pour soi-même ou autrui,
• Savoir se faire aider et accompagner par des spécialistes ou des personnes ressources,
• Faire valoir ses droits,
• Le dépôt de plainte : Processus, conséquences pénales pour l’auteur des faits,
• Savoir utiliser et mémoriser un logigramme dédié à cette thématique.

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 5
6

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODES MOBILISÉES 
Analyse du droit du travail, du code pénal et de la prévention 
des risques en alternance avec des cas concrets et des 
témoignages vidéos. Jeux de rôle et mise en pratique pour 
identifier les bons réflexes face à un risque ou un cas avéré de 
harcèlement moral, sexuel et/ou d’agissement sexiste.
• Courts exposés méthodologiques
• Mises en situation / démonstrations
• Études de mini cas, commentés et justifiés
• Travail en groupes / apprentissage des ressources
• Partage d’expériences

Jean-Christophe QUINTAL - Ancien officier de Gendarmerie
Directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la Tranquillité
publiques de Villeneuve-sur-Lot -Expert des questions de 
sécurité

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid
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FORMATIONS DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ ET ADMINISTRATIF DES SERVICES 
DU CONTRÔLE MEDICAL

1

2023

INSCRIPTION DE L’ENSEMBLE 
DES FORMATIONS

MÉDICO-ADMINISTRATIVES
AU CATALOGUE DE L’INMA 

LTC N°DGC-2022-341

FORMATIONS DISPENSÉES AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR

2023
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Coût pédagogique
1 100 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Praticien conseil, personnel 
administratif des services du contrôle 

médical

A définir 
(3 jours)

FORMATION MÉDICO ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL

INITIATION AU GRAND APPAREILLAGE 
ORTHOPÉDIQUE

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Accessibilité à tout salarié correspondant au public indiqué
• S’inscrire de préférence en binôme médico-administratif
• 6 à 12 stagiaires maximum

PROGRAMME
• Le grand appareillage orthopédique au sein de la LPP
• Prothèses occulaires, faciale
• Chaussures thérapeutiques sur mesure.
• Corsets et corsets-sièges
• Orthèses et prothèses du membre supérieur
• Orthèses du membre inférieur
• Prothèses tibiales
• Prothèses fémorales
• Fauteuil roulant manuel, électrique, scooter, poussette, 

tricycle.
• Précédures et outils MSA de traitement des DPAP GAO 

selon le PNCM

MÉTHODES MOBILISÉES
• Cette formation s’appuiera sur une méthode participative et 

alternera la théorie et la pratique
• Elle se basera sur des manipulations à partir de la LPP en 

ligne et des outils informatiques du CMCD et sera ponctuée 
d’exercices pratiques

• Intervenant MSA
• Intervenant extérieur

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Comprendre les prescriptions médicales et devis de grand appareillage orthopédique
• Se repérer dans la LPP, y retrouver les informations nécessaires au traitement des demandes d’accord préalable 

de grand appareillage orthopédique
• Utiliser les outils et appliquer les procédures MSA de traitement des DAP GAO selon le PNCM

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 9
0

FORMATION DISPENSÉE AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR (EX RÉFÉRENCE FCMA02)
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Coût pédagogique
975 € 

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Praticien conseil, personnel 
administratif des services du contrôle 

médical en charge des DAP grand 
appareillage orthopédique au sein de 

leur service

A définir 
(2 jours)

FORMATION MÉDICO ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MEDICAL

PERFECTIONNEMENT AU GRAND APPAREILLAGE 
ORTHOPÉDIQUE

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Accessibilité à tout salarié correspondant au public indiqué, 

ayant suivi de préférence la formation initiale (MED90)
• 6 à 12 stagiaires maximum

PROGRAMME
• Présentation des actualités de la LPP et de la vie 

conventionnelle
• Cas pratiques de prescriptions et ou de dvis d’appareillage
• Décryptage de DAP
• Procédures des avis (refus, accord partiel...)

MÉTHODES MOBILISÉES 
• Apports théoriques et pratiques
• Echanges de pratiques
• Intervenants MSA
• Intervenants extérieurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Actualiser ses connaissances sur les produits de grand appareillage orthopédique
• Actualiser ses connaissances sur la convention assurance maladie - professionnels de l’appareillage
• Harmoniser les pratiques de traitement des demandes d’accord préalable de grand appareillage orthopédique par 

les caisses de la MSA

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 9
1

FORMATION DISPENSÉE AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR (EX RÉFÉRENCE FCMA02A)



53CATALOGUE FORMATIONS

Coût pédagogique
1 100 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Personnel des services du contrôle 
médical, personnel des services de 

santé au travail

En 2023 
(3 jours)

FORMATION MÉDICO ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL

CONNAISSANCES MÉDICALES DE BASE ET 
APPROCHES DES PROBLÈMES DE SANTÉ 
APPLIQUÉES À L’EXERCICE DE LA FONCTION

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Accessible à tout salarié identifié dans la rubrique «public»
• La formation est limitée à 12 stagiaires maximum

PROGRAMME
• Cardiologie
• Accidents vasculaires cérébraux
• Cancérologie
• Surpoids, obésité, activité physique,
• Psychiatrie
• Gériatrie
• Démence
• BPCO et insuffisance respiratoire
• TMS et AT-MP
• Autres maladies professionnelles
• Fibromyalgie, algodystrophie, arthrose...
• Les abréviations courantes
• Les codages des pathologies traitées
• Les synonymes médicaux et abréviations sur les certificats 

et rapports.
• Les principales ALD dans une optique de santé publique a

MÉTHODES MOBILISÉES 
• Apports théoriques et pratiques
• Echanges de pratiques
• Intervenants MSA
• Intervenants extérieurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid
 
 
 

• Acquérir les connaissances médicales de base nécessaires à l’exercice des métiers des services médicaux
• Comprendre l’intérêt des approches médicale, collective, statistique et organisationnelle des problèmes de santé
• Disposer d’apports spécifiques pour l’activité en service de Santé au Travail et en service de Contrôle Médical

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 9
2

FORMATION DISPENSÉE AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR (EX RÉFÉRENCE FPM02)

FORMATION MÉDICO ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MEDICAL
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Coût pédagogique
1 400 € par personne

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Personnel administratif en charge 
de projets en lien avec la prévention 
et l’organisation des soins, praticien 

conseil

A définir 
2 jours en présentiel 

+ 4 modules d’enseignement 
en e-learning (24h mini)

(6 jours)

FORMATION MÉDICO ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL

SANTÉ PUBLIQUE ET ORGANISATION DES SOINS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• 1  journée d’introduction introduira à la fois la formation 

(contenu, déroulement) et créera du lien entre les 
apprenants afin d’assurer la dynamique entre apprenants, 
lors des 4 modules e-learning

• 4 modules en E-learning : concept et savoirs de base en 
santé publique ; déterminants de la santé ; organisation des 
soins ; intervention en santé publique.

• 1  web conférence d’1h30 par module
• 1  journée de clotûre en présentiel permettra de revenir sur 

les principales notions vues dans le module e-learning, de 
présenter les travaux des groupes (activité transversale), 
de mener un travail réflexif autour du passage des 
connaissances à la mise en pratique (action de santé 
publique)

MÉTHODES MOBILISÉES 
Enseignement en présentiel (2 journées)

La formation présentielle ne pourra être suivie 
indépendamment de la formation e-learning. 
Enseignement e-learning (4 modules)
• Chaque module est enseigné sur une période de 3 semaines
• Durées estimées : 

-> 3 heures pour les modules 1 à 4, pour l’appropriation de la 
matière 
-> 4 heures pour la réalisation des activités uniquement 
pour les modules 1, 2 et 4

• Les apparenants ont accès à une plateforme de formation à 
distance de l’Université de Lorraine

• Les apprenants sont répartis dans des groupes de 
15 personnes, encadrés par les enseignants qui les 
accompagne dans l’appropriation de la matière et la 
réalisation d’activités

• Chaque module est composé :
 ° d’un support d’enseignement multi-format : document 

pdf / interface en ligne interactive / visuel
 ° d’une activité tutorée transversale avec devoir à 

remettre à la fin du module
 ° d’une annexe bibliographique
 ° d’un forum d’échange avec l’enseignant

• Enseignant.e.s de l’Ecole de Santé Publique de l’Université 
de Lorraine

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

 
 
 
 
 

• Acquérir les connaissances de base en santé publique, en prévention, en promotion de la santé et en organisation 
des soins

• Se familiariser aux disciplines sur lesquelles s’appuie la santé publique
• Décrire les principes de base de la démarche projet en santé publique

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 9
3

FORMATION DISPENSÉE AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR (EX RÉFÉRENCE NS03)
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FORMATIONS DU PERSONNEL 
ADMINISTRATIF DES SERVICES DU 
CONTRÔLE MÉDICAL  

2

2023

INSCRIPTION DE L’ENSEMBLE 
DES FORMATIONS

MÉDICO-ADMINISTRATIVES
AU CATALOGUE DE L’INMA 

LTC N°DGC-2022-341

FORMATIONS DISPENSÉES AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR

2023
FORMATIONS DISPENSÉES AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR

FORMATION MÉDICO ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL
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Coût pédagogique
1 600 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Personnel administratif des services 
du contrôle médical

A définir 
(4 jours)

LA FONCTION DE GESTION ET LES BASES 
RÉGLEMENTAIRES DU CONTRÔLE MÉDICAL

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• au maximum dans les 3 ans suivant la prise de fonction au 

sein d’un service du contrôle médical 
• 12 stagiaires maximum par session

PROGRAMME
• Les bases réglementaires et missions du contrôle médical
• Exonération du ticket modérateur
• Affection de longue durée (ALD)
• Demande d’accord préalable (DAP)
• Arrêt de travail, maladie, invalidité, retraite, autres 

prestations
• Présentation du contrôle médical et dentaire
• Les outils médicaux.
• Les arrêts de travail
• Invalidité, inaptitude
• Transports
• Les principes de la GEIDE et les outils de la GEIDE médicale
• Le traitement ANS
• Généralités AT-MP
• Risques couverts 
• Etapes dans le suivi d’un AT ou d’une MP
• Présentation du contentieux
• Différents types de recours de l’assuré, de l’employeur
• La CMRA

MÉTHODES MOBILISÉES 
• Méthode participative, alternant la théorie et la pratique sur 

la base de plusieurs ressources documentaires telles que les 
portails « Essentiels », le tableau harmo-ratio

• Exercices pratiques 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Acquérir ou mettre à jour les connaissances de base indispensables à l’exercice de son métier
• Connaître et appliquer les procédures réglementaires dans le traitement des dossiers des adhérents
• Optimiser l’utilisation de l’outil CMCD
• Être en capacité de répondre aux demandes de renseignements des adhérents

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 9
4

FORMATION MÉDICO ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL

FORMATION DISPENSÉE AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR (EX RÉFÉRENCE FPM03C)
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Coût pédagogique
1 100 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Personnel administratif des services 
du contrôle médical

A définir 
(2.5 jours)

ACTUALISER SES CONNAISSANCES POUR LA 
FONCTION DE GESTION EN CONTRÔLE MÉDICAL 
ET DENTAIRE

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• 5 ans au moins d’exercice au sein d’un service du contrôle 

médical 
• 12 stagiaires maximum par session

PROGRAMME
• Présentation du CMCD
• Les outils médicaux
• Les arrêts de travail
• Ivalidité inaptitude
• Transports
• Les principes de la GEIDE et les outils de la GEIDE médicale
• AT-MP
• Les soinsà l’étranger
• Le RCT
• Présentation du contentieux
• Différents types de recours de l’assuré, de l’employeur
• La CMRA
• Présentation et missions de la caisse pivot
• Actualisation des fonctionnalités des outils
• Perspectives d’évolutions et de corrections des outils

MÉTHODES MOBILISÉES
• Méthode participative, alternant la théorie et la pratique sur 

la base de plusieurs ressources documentaires telles que les 
portails « Essentiels », le tableau harmo-ratio

• Exercices pratiques 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

• Développer et approfondir les connaissances des agents du service du contrôle médical et dentaire
• Actualiser les connaissances en matière de législation et d’utilisation des outils (CMCD, procédure Workflow en 

lien sur le métier)
• Répondre aux questions pratiques des agents sur le métier

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 9
5

FORMATION MÉDICO ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL

FORMATION DISPENSÉE AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR (EX RÉFÉRENCE FPM10)
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Coût pédagogique
1 775 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Personnel administratif du service du 
contrôle médical

A définir 
(2.5 jours)

RELATION, ÉCOUTE ET COMMUNICATION

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Prendre sa place dans les relations internes et externes
• Découvrir les bases à une communication de qualité
• Détecter et assainir les situations dites «conflictuelles» 
• Mise en place d’un plan d’action personnalisé.

MÉTHODES MOBILISÉES
• Active et participative
• Alternance de théorie et mises en pratique
• Partage d’expérience
• Jeux de rôles et mises en situations
• Intervenant extérieur

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

 
 
 
 
 

• Découvrir et s’entraîner avec les outils relationnels indispensables afin d’être pro-actif dans ses relations
• Adopter un comportement serein et assertif dans les situations difficiles
• Agir avec fermeté tout en restant à l’écoute

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 9
6

FORMATION MÉDICO ADMINISTRATIVES DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL

FORMATION DISPENSÉE AUPARAVANT PAR L’ASFOSAR (EX RÉFÉRENCE FPM04)



PARCOURS DE 
RECRUTEMENT ET DE 
PROFESSIONNALISATION DES 
MÉDECINS CHEFS
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
3 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins-conseils  Module 1 : en distanciel
(courant février)

Module 2 : 20 au 23 mars 2023  
(5 jours)

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la préparation à l’inscription sur liste nationale d’aptitude aux 
fonctions de médecins-conseils chefs des services du contrôle médical.

PARCOURS DE RECRUTEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS CHEFS

PRÉPARATION AUX FONCTIONS DE MÉDECIN-
CONSEIL CHEF DE SERVICE

• Acquérir les fondamentaux du management. Identifier les forces et les axes de progrès d’un futur manager avant la prise de 
fonction

•      Accompagner et sécuriser la prise de poste des managers

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Les MC exerçant depuis au moins 1 an au sein d’un organisme de 
MSA
Les MC ayant exercé les fonctions de MC au sein d’un régime de 
protection sociale avec une expérience en management

PROGRAMME
Cette formation comporte 2 modules :

Module 1 : Évaluation des compétences managériales avec 3 
entretiens en individuel et tests 

Module 2 :  en présentiel, commun avec médecins du travail.

Formation «Développer son potentiel managérial»
• La communication : Mieux se connaitre, développer de la 

flexibilité dans ses modes de communication; établir une 
relation efficace avec sa hiérarchie, faire face aux situations 
délicates

• Les fondamentaux du management : aborder avec succès son 
rôle de manager, réussir ses premiers contacts avec l’équipe, 
exercer son rôle et adapter son style de management

MÉTHODES MOBILISÉES
Module 1 : formation à distance en 3 entretiens individuels de 
deux heures avec tests (SOSIE, TLP), le dernier entretien «se 
connaître soi-même pour manager» étant positionné après la 
formation présentielle. 

Module 2 : formation en présentiel à l’INMA sur 4 jours

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

M
ED

 6
2
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
Module 1 MED63-1 : 1 100 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail 7 heures
(courant septembre 2023)

(1 jour)

PARCOURS DE RECRUTEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS CHEFS
M

ED
 6

3-
1

• Identifier les forces et les axes de progrès d’un futur manager avant la prise de fonction
• Mieux se connaitre dans ses capacités à manager une équipe aux travers d’entretien et de tests avec des spécialistes du 

management

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME 
Mieux se connaitre dans ses capacités à manager une équipe aux 
travers d’entretien et de tests avec des spécialistes du manage-
ment.

MÉTHODES MOBILISÉES 
3 entretiens individuels de deux heures à distance et tests asso-
ciés (SOSIE, TLP).

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

La fonction de médecin chef nécessite outre la connaissance du métier, des compétences acquises ou en 
devenir de management. Cette préparation doit permettre d’identifier ces compétences.
Cette formation se fait en 2 modules distincts. 

PRÉPARATION AUX FONCTIONS DE MÉDECIN DU 
TRAVAIL CHEF DE SERVICE

Se référer à la LTC adressée aux médecins du travail chefs de service SST à la MSA «Parcours de recrutement et de 
professionnalisation à la fonction de médecin du travail chef du service SST»
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
Module 2  MED63-2 : 1 900 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail 20 au 23 mars 2023
(4 jours)

PARCOURS DE RECRUTEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS CHEFS
M

ED
 6

3-
2

• Acquérir les fondamentaux du management
• Accompagner et sécuriser la prise de poste des managers

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Avoir participé à la formation MED63-1 et/ou être inscrit sur la liste 
d’aptitude aux fonctions de médecins chefs du travail

PROGRAMME

Formation en présentiel à l’INMA sur 4 jours (commune avec les 
médecins-conseils)
Formation « Développer son potentiel managérial »
• La communication : mieux se connaitre, développer de la 

flexibilité dans ses modes de communication; établir une 
relation efficace avec sa hiérarchie, faire face aux situations 
délicates

• Les fondamentaux du management : aborder avec succès son 
rôle de manager, réussir ses premiers contacts avec l’équipe, 
exercer son rôle et adapter son style de management

MÉTHODES MOBILISÉES
Cette formation alterne entre des apports théoriques et des 
exercices collectifs et/ou individuels de mise en praitque.
Le mode d’animation participatif a pour objectif d’amener les 
apprenants à faire émerger des idées et des suggestions.
Pour ancrer les apprentissage dans la durée l’ensemble des 
supports sera remis en amont de la formation et il sera demande 
aux participants de rédiger un plan d’action à l’issue de la 
formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Pré-requis MED63-2 : avoir participé à la formation MED63-1 et/ou être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions 
de médecins chefs du travail. Se référer à la LTC adressée aux médecins du travail chefs de service SST à la MSA 

«Parcours de recrutement et de professionnalisation à la fonction de médecin du travail chef du service SST»

La fonction de médecin chef nécessite outre la connaissance du métier, des compétences acquises ou en 
devenir de management. Cette préparation doit permettre d’identifier ces compétences.
Cette formation se fait en 2 modules distincts. 

PRÉPARATION AUX FONCTIONS DE MÉDECIN DU 
TRAVAIL CHEF DE SERVICE
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 16 au 19 octobre 2023 
(4 jours)

Coût pédagogique
2 200 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins-conseils chefs de 
service nouvellement en poste

Les médecins-conseils chefs de service doivent manager des équipes le plus souvent importantes et 
regroupant des collaborateurs aux missions variées. Leur rôle est fondamental pour la bonne marche du 
service.

PARCOURS DE RECRUTEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS CHEFS

FORMATION AU MANAGEMENT DES MÉDECINS-
CONSEILS CHEFS DE SERVICE NOUVELLEMENT EN 
POSTE

• Se positionner dans le service et dans l’institution comme manager de son équipe
• Dynamiser et accompagner le service à la réalisation des objectifs identifiés

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
Cette formation de 4 jours à l’INMA est commune avec avec les 
médecins du travail chefs de service nouvellement en poste.
Au programme :
• Gérer les conflits au quotidien
• Manager les personnalités difficiles
• Les outils d’accompagnement de la performance collective

MÉTHODES MOBILISÉES
• Exposés / échanges
• Mises en situation
• Travail en sous groupes

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 0
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CC
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Coût pédagogique
3 200 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail chefs de 
service nouvellement en poste

2 modules : 
1er module : 16 au 19 octobre 2023

2ème module : janvier 2024
(8 jours)

Les médecins du travail chefs de service doivent manager des équipes le plus souvent importantes et 
regroupant des collaborateurs aux missions variées. Leur rôle est fondamental pour la bonne marche du 
service.

PARCOURS DE RECRUTEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS CHEFS

FORMATION AU MANAGEMENT DES MÉDECINS 
DU TRAVAIL CHEF DE SERVICE NOUVELLEMENT EN 
POSTE

• Se positionner dans le service et dans l’institution comme manager de son équipe
• Dynamiser et accompagner le service à la réalisation des objectifs identifiés

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun 

PROGRAMME

Module 1 : «Se positionner, accompagner, dynamiser»

 (4 jours) à l’INMA (ce module est commun avec les médecins-
conseils chef de service) :

• Gérer les conflits au quotidien
• Manager les personnalités difficiles
• Les outils d’accompagnement de la performance collective

Module 2 : «Connaître l’environnement des services SST en 
MSA»

1 journée DSST :
• Organisation de la prévention des risques professionnels au 

sein d’un service SST
• Les aspects budgétaires du pilotage d’un service SST
• Les instances représentatives en MSA 

+ 3 jours :
• Approches stratégiques en situation transversale
• Gestion de projet et coopérer en mode projet 

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques et méthodologiques.
• Exposés / échanges
• Mises en situation; cas pratiques
• Travail en sous groupe

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 0
4 

M
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A déterminer entre le coach et 
le médecin

(2 jours)

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins chefs ayant suivi la 
MED04 MCC ou MTC et/ou en 
poste depuis au moins un an

Cette formation est un nouveau dispositif d’accompagnement individuel du médecin chef qui vient de 
prendre ses fonctions.

PARCOURS DE RECRUTEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS CHEFS

ACCOMPAGNEMENT DES MÉDECINS CHEFS APRÈS 
UN AN DE PRISE DE FONCTION

EN PROJET

Méthodes et plannings à venir

OBJECTIFS

PROGRAMME

Entretien 360 avec auto évaluation, suivi, selon engagement 
volontaire, de supervisions collectives et ou individuelles

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 0
4 

A
I

Coût pédagogique
1 650€
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31 mai au 02 juin 2023 
(3 jours)

Coût pédagogique
2 000 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins du travail chefs de service, 
médecins-conseils chefs de service

Le management est une fonction qui doit régulièrement être actualisée et consolidée, d’autant plus dans 
un environnement complexe et changeant. la revisite de quelques clefs et l’apport de nouveaux contenus 
faciliteront le travail du manager en interaction avec son équipe.

PARCOURS DE RECRUTEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS CHEFS

PERFECTIONNEMENT AU MANAGEMENT

Actualiser des parties du management en fonction : revoir les fondamentaux du management, prendre du recul sur sa 
pratique managériale, savoir mettre en œuvre des outils simples et pratiques, améliorer sa communication. 
Échanger sur ses pratiques pour les enrichir.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Être en poste de médecin chef de service depuis 5 ans.

PROGRAMME
• Prendre du recul sur sa pratique managériale
• Bien communiquer avec les autres avec précision et 

authenticité, en verbal et en non verbal
• Identifier les différents pièges de la communication
• Identifier les personnalités difficiles et leur s comportements
• Analyser ses propres comportements face à des personnes 

difficiles. 

MÉTHODES MOBILISÉES
Mode d’animation interactif :
• 30% du temps pour les apports techniques et 

méthodologiques
• 70% du temps pour les échanges, les exercices, tours de 

table et mise en situation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 4
8



PARCOURS MÉTIERS DES 
PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ DE LA MSA

PARCOURS DE RECRUTEMENT ET DE PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS CHEFS



68 CATALOGUE FORMATIONS

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

• Cette formation n’est pas nécessaire pour les médecins et les infirmiers du travail en cours de diplôme à l’INMA.
• Pour les nouveaux médecins et infirmiers du travail de la MSA déjà diplômés par un organisme ne relevant pas du régime 

agricole.

PARCOURS MÉTIERS DES PROFESSIONS DE SANTÉ À LA MSA 

CONNAISSANCES DU MONDE AGRICOLE / 
NOUVEAUX ARRIVANTS À LA MSA

Disposer de connaissances de base sur le système de santé, sur la protection sociale, sur la santé au travail et sur la 
prévention des risques professionnels et environnementaux en agriculture.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Les populations agricoles. 
• Caractéristiques et évolutions démographiques.
• Ruralité, agriculture, activités agricoles et politiques 

agricoles.
•  Présentation, histoire de la MSA / Enjeux politiques/

Organigramme de la MSA 
• Les différentes filières en agriculture
• Les risques professionnels spécifiques au monde agricole 

(zoonoses, produits phytosanitaires).

MÉTHODES MOBILISÉES
• Exposés théoriques
• Discussions et échanges

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Coût pédagogique
1 125 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Tous les professionnels de santé 
(médecin du travail,
médecins-conseils,

chirugiens-denstites conseils, 
infirmiers du travail,

infirmiers des services du contrôle 
médical)

04 au 06 avril 2023 
(3 jours)

M
ED

 0
1 A
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Les médecins-conseils récemment recrutés dans un service du contrôle médical doivent suivre une formation pour 
faciliter leur intégration dans un organisme de MSA et leur permettre de mener à bien les missions qui leur sont 
confiées.

PARCOURS MÉTIERS DES PROFESSIONS DE SANTÉ À LA MSA 

FORMATION INITIALE DES MÉDECINS-CONSEILS 
DE LA MSA 

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer les principales missions des médecins conseils dans le champ de 
l’expertise médico-sociale individuelle de la gestion du risque maladie, de la santé publique. 

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Connaissances réglementaires et techniques spécifiques 

du Contrôle médical au travers des missions des médecins-
conseils, infirmiers du service du contrôle médical

• Outils institutionnels à disposition des médecins-conseil, 
infirmiers

• 2 x 1 semaine en présentiel sur Tours.  
S1 : 18 septembre 
S2 : 11 décembre 
+ 1 module distanciel de 2h sur le FIVP

MÉTHODES MOBILISÉES
• Analyse de cas cliniques et de situations professionnelles.
• Apprentissages en présence et à distance
• Mises en situation, discussions et échanges
• Intervenants choisis, notamment dans le réseau de la Mu-

tualité Sociale Agricole,  pour leurs connaissances et leur 
expertise du métier de médecin conseil et de l’exercice en 
agriculture

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Coût pédagogique
2 250 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Médecins-conseils récemment 
recrutés dans un service du 

contrôle médical

18 au 22 sept. (12h30) 2023
11 au 15 déc. (12h30) 2023

(9 jours)

M
ED

 0
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Les infirmiers récemment recrutés dans un service du contrôle médical doivent suivre une formation pour faciliter 
leur intégration dans un organisme de MSA et leur permettre de mener à bien les missions qui leur sont confiées.

PARCOURS MÉTIERS DES PROFESSIONS DE SANTÉ À LA MSA 

FORMATION INITIALE DES INFIRMIERS DES 
SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL DE LA MSA

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer les principales missions des infirmiers des services du contrôle 
médical dans le champ de l’expertise médico-sociale individuelle de la gestion du risque maladie, de la santé publique. 
Développer les compétences nécessaire sà la réalisation de ses missions 

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Connaissances réglementaires et techniques spécifiques 

au Contrôle médical au travers des missions des Médecins-
conseils, infirmiers

• Outils institutionnels à disposition des Médecins-conseil, 
infirmiers

• 2 x 1 semaine en présentiel sur Tours.  
S1 : 18 septembre 
S2 : 11 décembre 
+ 1 module distanciel de 2h sur le FIVP

MÉTHODES MOBILISÉES
• Analyse de cas cliniques et de situations professionnelles.
• Apprentissages en présence et à distance
• Mises en situation, discussions et échanges
• Intervenants choisis, notamment dans le réseau de la Mu-

tualité Sociale Agricole,  pour leurs connaissances et leur 
expertise du métier de médecin conseil et de l’exercice en 
agriculture

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Coût pédagogique
2 250 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Infirmiers récemment recrutés 
dans un service du contrôle 

médical

18 au 22 sept. (12h30) 2023
11 au 15 déc. (12h30) 2023

(9 jours)

M
ED

 0
2 
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation
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Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

PARCOURS MÉTIERS DES PROFESSIONS DE SANTÉ À LA MSA 

FORMATION INITIALE DES CHIRURGIENS-
DENTISTES CONSEILS DE LA MSA

• Connaître les caractéristiques et les spécificités de la protection sociale agricole.
• Approfondir ses connaissances et développer les compétences nécessaires à la réalisation des missions.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Connaissances réglementaires et techniques spécifiques au 

Contrôle dentaire au travers des missions des chirurgiens 
dentistes-conseils.

• Outils institutionnels à disposition des chirugiens dentistes-
conseils.

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques. Analyse de cas cliniques et de situations 
professionnelles. Discussions et échanges.
Intervenants choisis, notamment dans le réseau de la Mutualité 
Sociale Agricole, pour leurs connaissances et leur expertise du 
métier de dentiste-conseil et de l’exercice en agriculture.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Coût pédagogique
1 900 €

Thierry Huguet 
02 47 66 61 07 

huguet.thierry@inma.fr

Chirurgiens dentistes-conseils 
récemment recrutés dans un service 

du contrôle médical

19 au 21 sept. (12h30) 2023
11 au 15 déc. (12h30) 2023

(7.5 jours)

Les chirugiens-conseils récemment recrutés dans un service du contrôle médical doivent suivre une formation pour 
faciliter leur intégration dans un organisme de MSA et leur permettre de mener à bien les missions qui leur sont 
confiées.

M
ED

 0
3B



72 CATALOGUE FORMATIONS

Les médecins du travail récemment recrutés dans un service de Santé-Sécurité au Travail en Agriculture 
doivent suivre une formation pour faciliter leur intégration dans un organisme de MSA et leur permettre 
de mener à bien les missions qui leur sont confiées.

PARCOURS MÉTIERS DES PROFESSIONS DE SANTÉ À LA MSA 

PROFESSIONNALISATION DES MÉDECINS DU
TRAVAIL DE LA MSA

Approfondir les compétences nécessaires pour exercer les principales missions des médecins du travail dans le champ 
de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels en agriculture.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Connaissances réglementaires et techniques spécifiques à la 

santé et à la sécurité au travail au travers des missions des 
médecins du travail et des équipes pluridisciplinaires lors 
d’ateliers, cas pratiques, échanges interractifs

• Outils institutionnels à disposition des médecins du travail
• Socle commun en pluridisciplinarité

MÉTHODES MOBILISÉES
• Analyse de cas cliniques et de situations professionnelles
• Mise en situation
• Discussions et échanges
• Intervenants choisis, notamment dans le réseau de la 

Mutualité Sociale Agricole, pour leurs connaissances et leur 
expertise du métier de médecin du travail et de l’exercice 
en agriculture

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 0
1B

Coût pédagogique
3 000 €

Delphine Aefouilloux 
02 47 66 62 32 

arfouilloux.delphine@inma.fr

Médecins du travail 
diplômés en poste à la 

MSA 

19 au 23 juin (12h30) 2023
18 au 22 sept (12h30) 2023

27 nov au 01 déc. (12h30) 2023
(13.5 jours) 
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Les infirmiers en Santé au Travail récemment recrutés dans un service de Santé-Sécurité au Travail en 
Agriculture doivent suivre une formation pour faciliter leur intégration dans un organisme de MSA et leur 
permettre de mener à bien les missions qui leur sont confiées.

(*) Parties communes avec la formation de professionalisation des médecins du travail.

PARCOURS MÉTIERS DES PROFESSIONS DE SANTÉ À LA MSA 

PROFESSIONNALISATION DES INFIRMIERS EN 
SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE LA MSA

Approfondir ses connaissances et développer les compétences nécessaires à la réalisation des missions d’un infirmier 
en santé au travail à la MSA. 

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun

CONTENU
• Savoir travailler en pluridisciplinarité en santé au travail. (*)
• Connaissances réglementaires et techniques spécifiques à la 

santé et à la sécurité au travail au travers des missions des 
infirmiers du travail et des équipes pluridisciplinaires.

• Outils institutionnels à disposition des infirmiers du travail.
• Échanges interactifs avec les nouveaux médecins du travail 

MSA présents sur le site la même semaine
• Socle commun en pluridisciplinarité avec MT 

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, analyse de cas cliniques et de situations 

professionnelles
• Discussions et échanges
• Intervenants choisis, notamment dans le réseau de la 

Mutualité Sociale Agricole, pour leurs connaissances et leur 
expertise du métier d’infirmier du travail et de l’exercice en 
agriculture

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire d’expression des besoins
• Evaluation des acquis : pré et post test, quiz et analyse
• Questionnaire de satisfaction client
• Evaluation à froid

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

M
ED

 4
7

Coût pédagogique
1 400 €

Delphine Aefouilloux 
02 47 66 62 32 

arfouilloux.delphine@inma.fr

Infirmiers du travail 
récemment recrutés 

dans un service de santé 
sécurité au travail en 

agriculture

27 nov au 01 déc. (12h30) 2023 
(4.5 jours)
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PARCOURS DPC DES 
PRATICIENS CONSEILS  
DE LA MSA
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PARCOURS DPC DES PRATICIENS CONSEILS DE LA MSA

PARCOURS DPC DES MÉDECINS-CONSEIL
PÉRIODE 2023/2025

M
ED

 8
0

EN PROJET

Coût pédagogique
350 € pour la période triennale

Durée
A définir
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PARCOURS DPC DES PRATICIENS CONSEILS DE LA MSA

PARCOURS DPC DES CHIRURGIENS-DENTISTES
PÉRIODE 2023/2025 

M
ED

 8
1

Durée
A définir Coût pédagogique

350 € pour la période triennale

EN PROJET
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PARCOURS DPC DES PRATICIENS CONSEILS DE LA MSA

PARCOURS DPC INFIRMIERS DES SERVICES DU CONTRÔLE MÉDICAL
PÉRIODE 2023/2025

M
ED

 8
3

Durée
A définir

Coût pédagogique
350 € pour la période triennale

EN PROJET
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DIPLÔMES
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Accessibilité : pour les personnes en situation de Handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

DIPLÔMES

Devenir médecin du travail en agriculture. Le Diplôme de médecine Agricole est l’une des trois voies 
d’accès à l’exercice de la Médecine du travail en agriculture.

Conditions d’inscription
Peuvent s’inscrire au Diplôme de Médecine Agricole :
Les titulaires du Diplôme du Doctorat en Médecine, ou les étu-
diants inscrits en 3ème cycle des études médicales.

Inscription individuelle 2800 €
Formation professionnelle continue 4480 €
Ne sont pas compris dans l’inscription les frais de restauration 
 
280h de cours

Delphine Arfouilloux  
02 47 66 62 32  
arfouilloux.delphine@inma.fr

Par la validation du contrôle des connaissances de tous les modules d’enseignement animés par des intervenants 
experts,
Par la soutenance et validation d’un mémoire de fin d’études,
Par un stage pratique d’une semaine dans un service de Santé au travail en agriculture pour les étudiants non en poste 
à la MSA. 

OBTENTION DU DIPLÔME :

S1 
Du 03/10 au 07/10/2022 
 
S2 
Du 14/11 au 18/11/2022

S3 
Du 05/12 au 09/12/2022

S4 
Du 09/01 au 13/01/2023 
 
 

S5 
Du 30/01 au 03/02/2023

S6
Du 13/03 au 17/03/2023 

S7 
Du 22/05 au 26/05/2023

S8 
Du 05/06 au 09/06/2023

8 semaines réparties d’octobre 2022 à juin 2023 

Dossier pédagogique disponible sur www.inma.fr

DIPLÔME DE MÉDECINE AGRICOLE

www.inma.fr
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Accessibilité : pour les personnes en situation de Handicap, merci de nous contacter pour déterminer les possibilités d’aménagement de 
la formation

Dossier pédagogique disponible sur www.inma.fr

DIPLÔMES

Le DUST permet d’acquérir les outils et les capacités nécessaires pour répondre aux besoins de la santé au 
travail des salariés de la MSA.

Coût pédagogique : 3920,00 €  
+ les droits d’inscription à la faculté de 
Toulouse 
(montant à titre indicatif  sur 2021: 170.00 €).
Ne sont pas compris dans l’inscription les 
frais de restauration. 
 
245h de cours

Delphine Arfouilloux  
02 47 66 62 32  
arfouilloux.delphine@inma.fr

Conditions d’inscription
Peuvent s’inscrire au DUST : les titulaires du DE d’infirmier, salariés d’une caisse de MSA. 
Pré-requis : 
• Être infirmier diplômé d’état  

Être en poste ou en voie de recrutement dans un service de santé au travail

7 semaines réparties d’octobre 2022 à mai 2023

L’accompagnement des étudiants infirmiers qui effectuent la formation universitaire de spécialisation infirmier, s’effectue 
grâce à un tutorat pédagogique et professionnel. 
Cette formation vise à professionnaliser un public infirmier dans le cadre d’une alternance entre les semaines de présence 
en cours et la réalisation de projets tutorés sur le lieu d’activité. La mise en place de ces projets vise à confronter 
les apports théoriques à la pratique. Ils sont élaborés comme un processus pour mener une action adaptée à une 
problématique de santé au travail.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE SANTÉ TRAVAIL 
INFIRMIER

S1 
Du 03/10 au 07/10/2022 
 
S2 
Du 14/11 au 18/11/2022

S3 
Du 05/12 au 09/12/2022

S4 
Du 09/01 au 13/01/2023 
 
 

S5 
Du 30/01 au 03/02/2023

S6
Du 13/03 au 17/03/2023 

S7 
Du 22/05 au 26/05/2023

www.inma.fr
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ÉVÉNEMENTS 
DIVERS
AUTRES FORMATIONS



Les programmes et formulaires d’inscription seront disponibles en télécharge-
ment sur le site Internet de l’INMA (www.inma.fr).

Contact : 
Delphine Arfouilloux - 02 47 66 62 32 
arfouilloux.delphine@inma.fr 

Depuis sa création, l’INMA organise chaque année un ou plusieurs évènements, le plus 
souvent à Tours.

Temps d’échanges et d’actualisation des connaissances, les Colloques et Symposiums 
de l’INMA traitent de la santé en milieu rural en abordant des thèmes généraux ou spé-
cifiques (vieillissement et travail, effet à long terme des produits phytosanitaires, …) ou 
d’actualités (nouvelles technologies, cancer et travail)…

ÉVÉNEMENTS  
& MANIFESTATIONS

Métiers du cheval : la prévention au pas, au trot, au galop … 

La date :  11 et 12 mai 2023 (1.5 jours)
Lieu :   Cadre Noir - Saumur
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VOS CONTACTS

L’ÉQUIPE

Pr Jean Marc SOULAT 
Président

Edwige THIBAULT 
Directrice
02 47 66 62 32  / 07 89 71 15 21

Dr Laurence LADRIERE-LIZET 
Coordinatrice pédagogique
06 07 72 80 69

Delphine ARFOUILLOUX 
Pôle Diplôme Médecin et infirmier - Assistante de formation 
02 47 66 62 32 / 06 42 69 21 26

Delphine BURGUET 
Chargée de missions pour le projet scientifique INMA/MSA
07 85 30 61 68

Thierry HUGUET 
Pôle formation - Assistant de formation
02 47 66 62 32 / 07 88 40 64 88

NOS HORAIRES

Nos bureaux sont ouverts durant les périodes de stages : 

Du Lundi au Jeudi 
08h15 - 12h45 / 13h30 - 17h45 

Le vendredi 
08h15 - 12h45 / 13h30 - 17h00

Nos bureaux sont ouverts durant les périodes estivales : 

Du Lundi au Jeudi 
09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 

Le vendredi 
09h00 - 12h30 / 14h00 - 16h00

Salon de l’agriculture édition 2022



Ed
iti

on
 d

u 
24

/0
2/

20
23

INSTITUT NATIONAL DE MÉDECINE AGRICOLE
14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS

Tel. : 02 47 66 61 07 -  www.inma.fr
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