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Places disponibles dans  
les formations 2017 de l’INRS
Santé et sécurité au travail

Démarches, méthodes, outils
Code Public Stage Session Durée Date Lieu

II2303 Infirmier(e)s S'approprier les 
compétences 
essentielles en 
prévention pour un(e) 
infirmier(e) en santé 
au travail 

1 12 jours 05 au 07/09/2017 
et 03 au 05/10/2017
et 07 au 09/11/2017
et 12 au 14/12/2017

Paris

JJ2301 Services de santé
au travail

Intégrer les concepts 
et méthodes de 
l’ergonomie dans 
la démarche de 
prévention

1 8 jours 20 au 24/11/2017
et 11 au 15/12/2017

À 
déterminer 
et Paris

JA1731 Services de santé
au travail

Analyser des 
situations de 
travail suite à des 
atteintes à la santé 
dues aux risques 
psychosociaux

1 4 jours 04 au 08/12/2017 Van-
dœuvre-
lès-Nancy 

Organisation et management de la prévention

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

BB2230 Médecins Mieux appréhender 
les relations entre 
vieillissement, santé  
et travail

1 3 jours 17 au 19/10/2017 Paris

DPC

DPC

 La version complète du catalogue « Formations 2017 - Santé et sécurité au travail » de l'INRS est 
téléchargeable sur le site web de l’INRS (www.inrs.fr, rubrique : services aux entreprises) et dispo-
nible dans sa version imprimée en contactant l’INRS par mail (info@inrs.fr). 
L’ensemble des stages et formations à distance à destination des fonctionnels « sécurité et  
hygiène industrielle », concepteurs, ingénieurs, techniciens, membres de CHSCT, délégués du 
personnel, formateurs… sont, quant à eux, signalés dans les revues Hygiène et Sécurité du Travail 
et Travail et Sécurité, publiées par l’INRS et consultables sur leurs sites respectifs : www.hst.fr et 
www.travail-et-securite.fr.
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AGENDA/FORMATIONS

Risques spécifiques

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

Agents chimiques & biologiques

C@1501 Tous publics Acquérir les notions de 
base sur les produits 
chimiques

4 heures Autoformation en ligne
www.eformation.inrs.fr

En ligne

BI1530 Médecins/ 
infirmier(e)s

Mettre en place une 
surveillance biologique 
de l'exposition aux 
agents chimiques 

1 2,5 jours 14 au 16/11/2017 Paris

CA1502 Tous publics Maîtriser les apports de 
la détection en temps 
réel pour l'évaluation du 
risque chimique

1 3 jours 16 au 19/10/2017 Vandœuvre-
lès-Nancy

CA1503 Tous publics Maîtriser les bases 
théoriques de la 
métrologie d’atmosphère

1 4 jours 25 au 29/09/2017 Vandœuvre-
lès-Nancy

JA1030 Tous publics Caractériser et prévenir 
les risques liés aux 
nanomatériaux 
manufacturés

1 3 jours 10 au 12/10/2017 Vandœuvre-
lès-Nancy

JJ1430 Services de 
santé

au travail

Repérer, évaluer et 
prévenir les risques 
biologiques  
en entreprise (hors milieu 
de soins)

1 2,5 jours 27 au 29/11/2017 Paris

Agents physiques

J@0508 Services de 
santé

au travail

Évaluer et prévenir les 
nuisances sonores
Formation mixte (à 
distance et en présentiel)

1 2 jours à 
distance 

sur 7 
semaines

2 jours

02/10/2017 au 15/11/2017

et

21 au 22/11/2017

À distance 

Vandœuvre-
lès-Nancy

JA0531 Services de 
santé

au travail

Évaluer et améliorer 
l'éclairage des lieux de 
travail

1 4 jours 13 au 17/11/2017 Vandœuvre-
lès-Nancy

DPC

DPC

NOUVEAU

Démarches, méthodes, outils

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

MM1730 Services de 
santé

au travail

Accompagner les services 
de santé au travail 
dans le transfert des 
démarches et outils de 
prévention des risques 
psychosociaux (intra)

2 3 jours À déterminer 
avec le service de santé 
au travail

Organisé 
en intra 
entreprise  NOUVEAU
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Risques spécifiques (suite)

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

Troubles musculosquelettiques  (TMS)

BB2130 Médecins Passer du diagnostic 
précoce individuel à 
l’action de prévention 
collective des TMS (Saltsa)

1 2 jours 02 au 04/10/2017 Paris

BI2131 Services de 
santé

au travail

Conduire une démarche 
de prévention des TMS en 
pluridisciplinarité

1 4 jours 06 au 10/11/2017 Paris

DPC

DPC

Secteurs spécifiques

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

JJ2431 Services de 
santé

au travail

Évaluer et prévenir les risques 
biologiques, chimiques et 
radioactifs rencontrés en 
laboratoire de recherche en 
biologie

1 3 jours 06 au 09/11/2017 Paris

Renseignements et inscriptions

Pour les stages : BI1530, CA1502 , CA1503,
JJ1430, JJ2431
Sylvie Braudel 
w Tél. : 01 40 44 30 42
secretariat.forp@inrs.fr 

Pour les stages : C@1501, J@0508
Rachid Boudjadja 
w Tél. : 01 40 44 31 82 
secretariat.fad@inrs.fr 

Pour les stages : BB2130, BI2131, JA0531, 
II2303, 
Aurélia Emmel 
w Tél. : 01 40 44 31 58
secretariat.forp@inrs.fr 

Pour les stages : JA1030, JJ2301, BB2230 
Dominique Armand
w Tél. : 03 83 50 21 69
secretariat.forl@inrs.fr

Pour les stages : JA1731, MM1730
Valérie Pestelard 
w Tél. : 03 83 50 20 03
secretariat.forl@inrs.fr

INRS, département Formation 
65, boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris

  INRS, département Formation
  Rue du Morvan, CS 60027
  54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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AGENDA/FORMATIONS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Responsable pédagogique : 
Julien Hachet
Secrétariat, renseignements, 
inscriptions : Sylvie Braudel
INRS Département Formation,
65, boulevard Richard Lenoir, 
75011 Paris
Tél. : 01 40 44 30 42
secretariat.forp@inrs.fr

Un stage de l'INRS
Repérer, évaluer et prévenir les risques biologiques  
en entreprise (hors milieu de soins)

Le risque d'exposition aux agents biologiques (bactéries, champignons, virus…) concerne 
de nombreux secteurs d'activité professionnelle. Les agents biologiques peuvent être 
utilisés de façon délibérée, pour produire des composés ou dégrader de la matière – en 
biotechnologie par exemple – ou être présents du fait de l'activité (métier au contact 
d'animaux…) ou du fait des caractéristiques de l'activité (chaleur, humidité…) : 
traitement des déchets, papeterie, industrie du coton…

PUBLIC
w Acteurs des services de santé au travail (médecins, infirmiers et intervenants en prévention 
des risques professionnels), préventeurs en entreprise.

OBJECTIFS
w Repérer les sources de contamination possibles. 
w Évaluer les risques d'exposition. 
w Mettre en place les mesures de prévention adaptées.

CONTENU   
w Notions préalables à une meilleure compréhension des différents risques biologiques : les 
activités professionnelles concernées ; les agents biologiques (définitions, classements) ; les 
différents types de risques (infectieux, immunoallergique, toxinique, cancérogène). 
w Réglementation. 
w Démarche d'évaluation : la chaîne de transmission ; la métrologie (principes et limites). 
w Démarche de prévention : prévention technique et organisationnelle ; équipements de 
protection individuelle ; prévention médicale. 
w Focus, selon les exemples choisis, dans les secteurs suivants : secteur médico-social (hors 
milieu de soins) ; activités au contact des animaux ; secteur agroalimentaire ; métiers de l'eau et 
de l'environnement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Le stage s'appuie sur des exposés, des échanges et des études de cas.

DATES ET LIEU 
w 2,5 jours, 1 session à Paris : 27/11/2017 au 29/11/2017 
Le nombre de participants est limité à 15.
Code JJ1430 à reporter sur le bulletin d’inscription disponible à l’adresse :
www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=JJ1430_2017

DPC
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Enseignement post-universitaire
et formation continue en santé 
au travail

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Faculté de Médecine 

(pôle Formation continue en santé)
22 avenue Camille Desmoulins 

29238 BREST Cedex 3
www.univ-brest.fr/fcsante

Université de Bretagne occidentale (UBO) 
Formation 2017 en santé au travail 

STAGES COURTS    
w Transports et conditions de travail ; 23 septembre. 
w Approches cliniques du travail (2e journée) ; 6 octobre. 
w Pesticides ; 16 novembre. 
w Simulation : les soins d’urgence ; 5 décembre.

129

Formations de l’association Cœur et travail
Stages 2017 destinés aux médecins, 
infirmier(e)s, assistant(e)s en santé au travail 
et aux IPRP
STAGE MÉDECINS
W L’électrocardiogramme en médecine du travail, niveau 1 (ECG 1).  
Lyon 2-3 octobre.

STAGE INFIRMIERS 
W L’électrocardiogramme en médecine du travail – Formation  
infirmier(e)s. Paris, 5-6 octobre.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Yveline Lagarde
Cœur et travail

27 rue La Bruyère
75009 Paris

Tél. : 01 42 80 10 28
contact@coeur-et-travail.com

www.coeur-et-travail.com


