INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Mener un entretien infirmier en Santé au Travail
Durée: 14 heure(s) | 2 jour(s)

Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Cette formation concerne plus spécifiquement les infirmiers travaillant en santé au travail ou en
entreprise.

Prérequis et conditions d’accès
Aucun

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
A l'issue de la formation, vous serez en capacité de :
Savoir repérer les risques professionnels à partir de l’entretien infirmier
Acquérir les techniques de l’entretien infirmier
Savoir transmettre les informations recueillies au médecin du travail

Compétences visées
Savoir repérer les risques professionnels à partir de l'entretien infirmier
Acquérir les techniques de l'entretien infirmier
Savoir transmettre les informations recueillies au médecin du travail

Contenu de la formation
Compétence : savoir repérer les risques professionnels à partir de l'entretien infirmier
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Impact de la réforme de la santé au travail ; cadre législatif
Coopération entre professionnels de santé au travail, évolution des équipes pluridisciplinaires
Compétence : acquérir les techniques de l'entretien infirmier
L’écoute infirmière, qu’est ce qu’un entretien infirmier ? Les outils existants
Compétence : savoir transmettre les informations recueillies au médecin du travail
Le dossier médical et les transmissions ciblées

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Evaluation et validation des compétences : Evaluation continue, simulation, cas concret.
Sanctions de la formation : Attestation de formation

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Pédagogie active et participative
Exposés théoriques (présentation power point) supports écrits
Echanges et réflexions collectives
Etudes de cas

Moyens techniques et pédagogiques
Nos sites de formation sont équipés de salles de 20 à 35 m2 (tables et chaises), dont une
spécialement équipée pour la pratique sanitaire (matériels de soins et lits médicalisés). Nos
formateurs disposent du matériel pédagogique nécessaire aux apports théoriques et aux mises
en situation.

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Médecin de santé au travail ou Infirmier ayant un DIU santé au
travail
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Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Entrées et sorties permanentes en formation.
Nombre de stagiaires par session : De 4 à 10 participants maximum

Tarif (en €)
320 € par stagiaire INTER - Nous contacter INTRA

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
oui

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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