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Comme chaque année, l’INRS contribue à 
accompagner la démarche de prévention en santé et 
sécurité au travail des entreprises en proposant une 
offre de formation répondant aux besoins de ses pu-
blics.
Le catalogue Formation 2020 Santé et sécurité au tra-
vail répertorie toutes les formations proposées et 
dispensées par l’INRS dans le domaine de la santé et 
sécurité au travail. Il s’adresse aux médecins du travail, 
aux infirmiers du travail, aux autres personnels des 
services de santé au travail et plus largement aux pré-
venteurs et aux décideurs d’entreprises. 
L’édition 2020 du catalogue de l’INRS s’enrichit de trois 
nouvelles formations : 
La formation « Réaliser une campagne de mesures 
de forces de tirer-pousser (de mobiles) en entreprise – 
JA2132 » à destination notamment des acteurs des 
services de santé au travail réalisant de la métrolo-
gie en entreprise permet d’obtenir les compétences 
pour mener, de façon autonome, une campagne de 
mesures de forces tirer-pousser à l’aide d’un kit de me-
sure spécifique. Cette formation permet d’apprendre à 
construire un protocole de mesure, de savoir utiliser et 
paramétrer le kit de mesure et d’interpréter les don-
nées obtenues.
Le stage « Définir sa campagne de prélèvement d’at-
mosphère : de la définition du besoin à l’interprétation 
des résultats – CC1504 » destiné aux ingénieurs, tech-
niciens, fonctionnels « santé et sécurité au travail » et 
hygiénistes industriels a pour objectif de savoir élabo-
rer un cahier des charges pour la mise en œuvre d’une 
campagne de prélèvement d’atmosphère. Ce stage 
permet d’acquérir également les compétences pour 
suivre les différentes étapes d’une campagne de prélè-
vement et d’en décrypter les résultats.
Enfin, une autoformation en ligne figure parmi les 
nouveautés « Décrypter une FDS – C@1504 ». Cette  
formation, qui sera accessible en 2020 sur le portail 
eformation-inrs.fr, a pour finalité de savoir exploiter 
les données d’une fiche de données de sécurité pour 
assurer une utilisation sûre de la substance ou du mé-
lange chimique. Elle étoffe l’offre de formation consa-
crée au risque chimique.

Développement professionnel continu (DPC) méde-
cins et infirmiers
L’INRS est reconnu organisme de Développement pro-
fessionnel continu (DPC) pour les médecins et les infir-
miers du travail. À ce titre, il est à même de délivrer des 
attestations aux professionnels de santé justifiant de 
leur participation à une action de DPC. Le dispositif DPC 
est dédié aux professionnels de santé et, en phase avec 
sa mission de prévention, l’INRS propose aux médecins 
et aux infirmier(e)s du travail des spécialisations à la 
prévention en santé et sécurité au travail.
Les pages qui suivent présentent de façon succincte 
l’offre de formation de l’INRS proposée aux profes-
sionnels de santé au travail. Elle est classée en quatre 
rubriques :
• organisation et management de la prévention ;
• démarches, méthodes, outils ;
• risques spécifiques ;
• secteurs spécifiques.
Certains stages sont spécifiques aux médecins du travail 
(code stage BB), aux infirmiers des services de santé au 
travail (code stage II) ou communs aux médecins, infir-
miers et intervenants en prévention des risques profes-
sionnels des services de santé au travail (code stages BI) ; 
d’autres s’adressent à tous les préventeurs en entreprise, 
y compris médecins du travail (codes stages JJ et CJ).
Les formations proposées aux médecins des services de 
santé au travail s’inscrivent dans le cadre d’un perfec-
tionnement médico-technique. Elles visent à dévelop-
per les capacités des participants à utiliser les méthodes 
de détection et d’évaluation des risques en entreprise, à 
apprécier l’efficacité des moyens de prévention, à assu-
rer le suivi médical des travailleurs exposés aux risques 
et permettent un échange d’expériences sur leurs ac-
tions de prévention des risques professionnels. 
Les stages ouverts à des publics mixtes, composés de 
préventeurs d’entreprise (fonctionnels sécurité, méde-
cins du travail…) et d'agents des services Prévention des 
caisses de sécurité sociale (codes stages JA, N), encou-
ragent la mise en synergie des compétences afin d'ac-
croître l'efficacité de leur action dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail et d'atteindre des objec-
tifs communs de prévention.
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AGENDA/FORMATIONS

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

JA0130 Tous publics Analyser les accidents et 
incidents par la méthode 
de l'arbre des causes

1 4 jours 11 au 15/05/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

JA1731 Tous publics Analyser des situations 
de travail suite à des 
atteintes à la santé 
dues aux risques 
psychosociaux

1 4 jours 30/11 au 4/12/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy 

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

1 3 jours Stage à la demande 
du service de santé 
au travail

Lieu à 
déterminer 

 

Organisation et management de la prévention

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

BB2230 Médecins Anticiper sur les effets 
du vieillissement en 
milieu professionnel

1 3 jours 6 au 8/10/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy 

JJ2331 Tous publics Développer la fonction 
prévention en entreprise

1 12 jours 28/09/2020 au 
2/10/2020 et
19 au 23/10/2020 et
16 au 20/11/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

Les formations éligibles au développement professionnel  
continu (DPC) pour les médecins du travail sont signalées  

dans les tableaux suivants à l'aide du logo ci-contre : 

Risques spécifiques

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

Agents chimiques & biologiques

B@1501 Médecins Organiser le suivi 
médical des salariés 
exposés aux agents 
chimiques

1 21 h à  
distance
 et 7 h en 
présentiel

7/09 au 19/11/2020 Mixte 
distantiel et
Paris

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

4 heures Inscription toute 
l’année

À distance

C@1504 Tous publics Décrypter une FDS 
(autoformation)

4 heures Inscription toute 
l’année

À distance

NOUVEAU
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Suite

Risques spécifiques

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

Agents chimiques & biologiques (suite)

BI1530 Services 
de santé 
au travail

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

1 2,5 jours 1 au 4/12/2020 Paris

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

2 4 jours 6 au 10/04/2020 
ou 28/09 au 2/10/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

CC1504 Tous publics Définir sa campagne de 
prélèvements d’atmosphère : 
de la définition du besoin à 
l'interprétation des résultats

1 3 jours 7 au 10/12/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

CJ0701 Tous publics Mesurer la concentration en 
fibres d’amiante  
sur les lieux de travail

3 3 jours 23 au 26/03/2020 
ou  
15 au 18/06/2020
ou  
7 au 10/12/2020

Paris

JA1030 Médecins Caractériser et prévenir 
les risques liés aux 
nanomatériaux

2 3 jours 12 au 15/10/2020
ou 23 au 26/11/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

JJ1430 Services 
de santé
au travail

Évaluer et prévenir les 
risques biologiques  
en entreprise (hors milieu 
de soins)

1 3 jours 21 au 24/09/2020 Paris

Agents physiques

BB0531 Médecins Participer à l'évaluation 
et à la prévention des 
risques liés aux champs 
électromagnétiques

1 3 jours 22 au 24/09/2020 Paris (hors 
site INRS)

BB1331 Médecins Médecin du travail et 
radioprotection

1 1 jour 10/03/2020 Paris

J@0508 Services 
de santé
au travail

Évaluer et prévenir les 
nuisances sonores

11 h à  
distance

 et 17 h en 
présentiel

5/10 au 26/11/2020 Mixte 
distantiel et
Vandœuvre-
lès-Nancy

JA0530 Services 
de santé 
au travail

Évaluer et prévenir les 
risques liés aux champs 
électromagnétiques

1 3 jours 4 au 6/02/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

JA0531 Services 
de santé
au travail

Évaluer et améliorer 
l'éclairage des lieux de 
travail

1 3,5 jours 2 au 5/11/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

JJ0505 Services 
de santé
au travail

Évaluer et prévenir les 
risques liés aux vibrations  

1 4 jours 22 au 26/06/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

NOUVEAU
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AGENDA/FORMATIONS

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 19 au 21/10/2020 Paris

BB2132 Médecins Accompagner le 
déploiement du protocole
Saltsa au sein de son 
service de santé au travail

1 2 jours 16 au 18/11/2020 Paris

BI2131 Services de 
santé
au travail

Conduire une démarche de 
prévention des TMS

1 4 jours 7 au 11/12/2020 Paris

JA2132 Services 
de santé 
au travail

Réaliser une campagne de 
mesures de forces de tirer-
pousser (de mobiles) en 
entreprise

1 2 jours 28 au 30/04/2020 Vandœuvre-
Lès-Nancy

Facteurs psychosociaux et organisationnels

BI1131 Services 
de santé
au travail

Maîtriser la technique 
de repérage précoce et 
d'intervention brève pour  
la prévention des pratiques 
addictives en milieu 
professionnel

1 2 jours 24 au 25/11/2020 Paris

BI1132 Services 
de santé
au travail

Participer à la prévention 
des risques liés aux 
pratiques addictives en 
milieu professionnel

1 2,5 jours 7 au 9/04/2020 Paris

JA1230 Services 
de santé
au travail

Accompagner les 
entreprises dans la 
prévention des risques du 
travail de nuit

2 2 jours 12 au 13/03/2020
ou
19 au 20/11/2020

Paris

JA1733 Services 
de santé
au travail

Acquérir les connaissances 
de base et mettre en 
œuvre une action de 
prévention des risques 
psychosociaux 
en pluridisciplinarité

1 7 jours 15 au 19/06/2020 
et
2 au 5/11/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

JA1734 Services 
de santé
au travail

Mettre en œuvre une 
action de prévention des 
risques psychosociaux en 
pluridisciplinarité 

1 5 jours 17 au 19/06/2020
et
2 au 5/11/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

N12002 Services 
de santé
au travail

Participer à une démarche 
de prévention des risques 
psychosociaux 

2 3 jours 6 au 9/04/2020
ou 
25 au 28/05/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

RU1101 Tous publics Prévenir les risques liés aux 
pratiques addictives en 
milieu professionnel

1 2 jours 2 au 3/12/2020 Paris

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 3 au 6/11/2020 Paris

NOUVEAU
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> SE PROCURER LE CATALOGUE COMPLET FORMATIONS 2020
La version du catalogue Formation Santé et Sécurité au travail 2020  de l’INRS est disponible sous forme électronique 
sur le site web de l’INRS (www.inrs.fr) et sous forme imprimée en contactant le 01.40.44.30.00 ou en effectuant sa 
demande à l’adresse info@inrs.fr. 

Renseignements et inscriptions
INRS, département Formation 
65, boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris

secretariat.forp@inrs.fr 

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

secretariat.forl@inrs.fr

Pour les stages : CJ0701, JJ1430, JJ2431
Sylvie Braudel 
w Tél. : 01 40 44 30 42

Pour les stages : BB0531, BB2130, BB2132, 
BI2131,  JA0530, JA0531, JA1030, JA2132, JJ0505
Aurélia Emmel
w Tél. : 01 40 44 31 58

Pour les stages : BI1530, CA1503, CC1504
Christine Hartmann
w Tél. : 01 40 44 30 11

Pour les stages : BB1331
Élisabeth Leal
w Tél. : 01 40 44 14 11

Pour les stages : BB2230, JJ2331, JA0130, 
JA1731, MM1730, BI1131, BI1132, JA1230, 
JA1733, JA1734, N12002, RU11010
Valérie Pestelard 
w Tél. : 03 83 50 20 03

Pour les stages : B@1501, C@1501, C@1504, 
J@0508
Rachid Boudjadja 
w Tél. : 01 40 44 31 82 

secretariat.fad@inrs.fr

Institut national de recherche et de sécurité 

pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles  

65, boulevard Richard Lenoir 75011 Paris • Tél. 01 40 44 30 00 

www.inrs.fr • info@inrs.frÉdition INRS ED 1472Juillet 2019 • 5 000 ex. • ISBN 978-2-7389-2482-7
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Places disponibles  
dans les formations 2019 de l’INRS

Formations 2019

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

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 2 au 6/12/2019 Vandœuvre-
lès-Nancy 

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

4 
heures

Autoformation En ligne

BI1530 Médecins/ 
infirmier(e)s

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

1 2,5 jours 10 au 12/12/2019 Paris

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

1 2 jours 4 au 6/11/2019 Paris

BB2132 Médecins Accompagner le déploiement 
du protocole Saltsa au sein de 
son service de santé au travail

1 2 jours 18 au 20/11/2019 Paris

BI1131 Médecins/
infirmier(e)s

Maîtriser la technique 
de repérage précoce et 
d'intervention brève pour  la 
prévention des pratiques 
addictives en milieu 
professionnel

1 2 jours 26 au 27/11/2019 Paris

JA1230 Tous publics Accompagner les entreprises 
dans la prévention des risques 
du travail de nuit

1 2 jours 12 au 13/12/2019 Paris

JJ2431 Services de 
santé
au travail et 
préventeurs
d'entreprise

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

1 3 jours 16 au 22/11/2019 Paris

Pour les renseignements et les inscriptions cf. page précédente
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Améliorer sa pratique de la SBEP. Mettre en place une 
surveillance biologique de l'exposition aux agents 
chimiques

PUBLIC
w Médecins du travail et infirmiers en santé au travail.

PRÉREQUIS 
w Prérequis demandés pour cette formation : bonnes connaissances du risque chimique 
(plus d’informations sur www.inrs.fr).

OBJECTIF
w Mettre en place une surveillance biologique de l’exposition aux agents chimiques en 
service de santé au travail.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
w Identifier les principes et les méthodes pour mettre en place une surveillance biologique 
de  l’exposition aux produits chimiques.
w Interpréter les résultats de façon pertinente.

CONTENU
w Principes et méthodes de la surveillance biologique de l'exposition aux agents 
chimiques : objectifs, définitions, intérêts et limites, contexte réglementaire, outils de 
recherche d'informations, stratégie de mise en œuvre pratique.
w Interprétation des résultats : valeurs biologiques d'interprétation, sources d'erreurs.
w Étude de cas où la surveillance biologique est mise en place, qui pourra porter sur les 
secteurs du traitement de surface, de l'activité de pressing et de la livraison de carburants.
w Témoignages sur la mise en place de la surveillance biologique en service de santé au 
travail et table ronde.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Exposés, études de cas concrets, table ronde et échanges de pratiques.

VALIDATION
w À l'issue de la formation, une attestation de fin de formation est délivrée à chaque 
participant.

DATES ET LIEU
w Durée 2,5 jours : du 10 au 12 décembre 2019 à Paris.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Programme complet et inscriptions sur www.inrs.fr -> taper BI1530

Christine Hartmann
INRS, département Formation

secretariat.forp@inrs.fr

Un stage de l’INRS 
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Enseignement post-universitaire
et formation continue en santé 
au travail

Université de Bretagne occidentale (UBO) 
Formations courtes santé au travail 2020

 
w Suivi des salariés exposés à la silice ; 26 mars. 
w Sédentarité au travail ; 2 avril. 
w Communiquer en situation difficile ; 28 avril. 
w Risques biologiques ; 14 mai. 
w Les pathologies mentales en entreprise ; 18 juin. 
w Vieillissement et pénibilité au travail ; 24 septembre. 
w Radioprotection : actualité et recommandations pour le suivi des 
salariés impactés ; 8 octobre. 
w Épilepsie et travail ; 19 novembre. 
w Le suivi individuel renforcé ; 17 décembre.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Université de Bretagne occidentale

Pôle Formation continue en santé
22, avenue Camille Desmoulins 

CS 93837
29238 Brest Cedex 3
Tél. : 02 98 01 73 89

fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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

Formations de l’association Cœur et travail
Stages destinés aux médecins, infirmier(e)s, assistant(e)s en santé au 
travail et aux intervenants en prévention des risques professionnels 
(IPRP) 2019/2020

STAGES MÉDECINS
W Reprise du travail après un événement cardiovasculaire (niveau 1).  
Paris, 4-5 décembre 2019, 12-13 mars 2020, 2-3 décembre 2020 ; Lyon, 3-4 février 2020.
W Reprise du travail après un événement cardiovasculaire (niveau 2 - Étude de cas 
cliniques). Paris, 6 décembre 2019, 4 décembre 2020.
W Impact des nouvelles pratiques en cardiologie pour le maintien dans l'emploi.  
Paris, 12-13 décembre 2019, 10-11 décembre 2020.
W L’électrocardiogramme en médecine du travail (niveau 1 - ECG 1).  
Paris, 23-24 mars 2020 ; Lyon, 5-6 octobre 2020.
W L’électrocardiogramme en médecine du travail (niveau 2 - ECG 2).  
Paris, 14-15 octobre 2019, 12-13 octobre 2020; Lyon, 11-12 mai 2020.
W Les pathologies cardiovasculaires compatibles avec le maintien à l'emploi. 
Paris, 15-16 juin 2020.
W Troubles métaboliques-pathologies endocriniennes. Paris, 14-15 septembre 2020.
W La reprise du travail après un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un accident 
ischémique transitoire (AIT). Paris, 16-17 décembre 2019, 2-3 avril 2020 ; 14-15 décembre 
2020.
W Le cœur à l’effort (travail et sport). Paris, 25-26 novembre 2019, 23-24 novembre 2020.

STAGES MÉDECINS, INFIRMIER(E)S ET PROFESSIONNEL(LE)S DE SANTÉ
W Conséquences cardiaques du stress au travail. Paris, 11-12 juin 2020. 
W Cardiofréquencemétrie. Paris, 21-22 novembre 2019, 19-20 novembre 2020.
W Urgences cardiovasculaires en entreprise. Paris, 14-15 novembre 2019,  
16-17 novembre 2020.
W Cohérence cardiaque. Paris, 30 mars 2020 ; Lyon, 8 novembre 2019, 9 novembre 2020.

INFIRMIER(E)S ET PROFESSIONNEL(LE)S DE SANTÉ 
W Électrocardiogramme en médecine du travail - Formation infirmier(e)s. Paris,  
1er-2 octobre 2020 ; Lyon, 27-28 janvier 2020.
W Pathologies cardiovasculaires et impact sur le travail, rôle des infirmier(e)s. Paris, 
14-15 mai 2020.




