
 

SE RETROUVER DANS NOTRE CATALOGUE DE FORMATION 2015    

Vous serez guidés dans notre catalogue par 5 rubriques. 

S’INITIER A LA FONCTION SECURITE est un cycle de six sessions de formation 

destinées à un public hétérogène ayant un rôle à jouer dans la prévention technique 

des risques professionnels dans l’entreprise. Toutefois son public de prédilection est le 

responsable de sécurité étant donné que les thèmes correspondent à sa mission 

comme stipulée par l’article 154-5 du code du travail. 

Six thèmes ont été choisis selon une approche transversale centrée sur le 

développement de compétences :  

INIT1 : Identifier et évaluer les risques professionnels.  (P3) 

INIT2 : Analyser les accidents du travail.  (P4) 

INIT3 : Elaborer et exploiter les statistiques d’accident du travail.  (P5) 

INIT4 : Connaître les aspects législatifs et réglementaires en SST.  (P6) 

INIT5 : Choisir les équipements de protection individuelle. (P7) 

INIT6 : Mettre en place un système de management de la SST. (P8) 

GERER DES RISQUES SPECIFIQUES par un cycle de six sessions de formation 

destinées au même public que celui du cycle précédent mais les thèmes choisis 

abordent chacun un risque spécifique en milieu professionnel.  

Six thèmes ont été choisis :  

SPECIF1 : Evaluer et prévenir les nuisances sonores en milieu industriel.    (P9) 

SPECIF2 : Sécuriser les opérations de manutention mécanique.  (P10) 

SPECIF3 : Améliorer l’éclairage sur les lieux de travail.  (P11) 

SPECIF4 : Classer un établissement industriel par une étude de danger.  (P12) 

SPECIF5 : Prévenir les risques chimiques dans les laboratoires.  (P13) 

SPECIF6 : Réaliser des prélèvements de polluants atmosphériques.  (P14) 

PROMOUVOIR LA SANTE en milieu professionnel est un cycle de sessions destinées 

à la formation des médecins du travail vu leur rôle indéniable dans la prévention des 

maladies professionnelles, et des infirmiers du travail en tant que professionnels de 

terrain. 

pour les MEDECINS DU TRAVAIL, trois thèmes ont été choisis: 

MED1 : Détecter un poste de travail à risque de TMS. (P15) 
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MED2 : Réaliser et interpréter une spirométrie. P16) 

pour LES INFIRMIERS DU TRAVAIL, quatre thèmes ont été choisis: 

INF1 : Réaliser un test de vision.  (P17) 

INF2 : Réaliser une audiométrie. (P 18) 

INF3 : Organiser une séance d’éducation pour la santé en milieu de travail sur 

l’hypertension artérielle. (P19) 

INf4 : Réaliser une spirométrie.  (P20) 

S’INFORMER en santé et sécurité au travail 

Plusieurs journées de rencontre entre professionnels de la santé et la sécurité au 

travail seront organisées afin de débattre de thèmes d’actualité. 

Quatre rubriques sont proposées : 

Mardis de la prévention 

MP1 : Prévention des risques professionnels dans le secteur de fabrication des 

matériaux de construction.  (P21) 

MP2 : Prévention des risques professionnels dans les entreprises de peinture, vernis 

et colle. (P22) 

Cercles de sécurité 

CS1 : Fiches de données de sécurité : intérêt, élaboration et évolution.  (P23) 

CS2 : Utilisation sécuritaire des engins de levage au chantier.  (P24) 

Rencontres médicales 

RM1 : Promotion de la santé en milieu de travail : le travailleur diabétique  (P25) 

RM2 : Organiser une campagne de vaccination en milieu de travail (P26) 

Séminaire-atelier 

ATELIER : Place du chargé de sécurité dans la conception des locaux et postes de 

travail.  (P27) 

POUR VOUS INSCRIRE utilisez la fiche qui correspond à la rubrique de votre 

choix.  (P28 à P35) 
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INITIATION A LA FONCTION SECURITE    CODE : INIT1 

IDENTIFIER ET EVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS 
Objectifs de formation  

Mettre en place une démarche participative d’identification et d’évaluation des risques 

professionnels dans l’entreprise. 

Optimiser un plan d’action pour la prévention des risques professionnels. 

Objectifs pédagogiques  

Maîtriser les étapes de la démarche d’évaluation des risques professionnels. 

Assurer la pérennisation de la démarche d’identification des dangers et d’évaluation des 

risques professionnels. 

Pré requis  

Avoir au moins le niveau du baccalauréat. 

Public concerné  

Responsables de sécurité. 

Responsables de production. 

Responsables de la « qualité sécurité environnement ». 

Membres du comité de santé et de sécurité au travail. 

Infirmiers du travail. 

Contenu de la formation  

Cadre légal en matière de gestion des risques professionnels. 

Principes de l’évaluation des risques professionnels. 

Schéma de la démarche préventive. 

Etapes de la démarche d’évaluation des risques professionnels : 

Identification des risques professionnels : 

- Paramètres de risque ;  

- Définition du risque, de la gravité et de la probabilité ; 

- Mise en relation entre gravité et probabilité. 

Classement des risques professionnels. 

Evaluation du risque professionnel : 

- Méthodes d’évaluation ; 

- Démarche d’évaluation. 

Mesures préventives : 

- Modes de prévention ; 

- Choix des mesures préventives. 

Plan d’action. 

Réévaluation, contrôle et examen des mesures appliquées. 

Fiche d’évaluation continue des risques professionnels. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Discussions. 

Travaux de groupe et individuels. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Trois 

journées 

De 9h00 à 

13h30 

17 – 18 – 19 Février 

2015 

450DT Salle de 

formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Test d’évaluation des connaissances. 
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INITIATION A LA FONCTION SECURITE    CODE : INIT2 

ANALYSER LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
Objectifs de formation  

Analyser les circonstances conduisant à la survenue d’un accident du travail. 

Adopter des actions visant à empêcher la récidive d’un accident du travail. 

Objectifs pédagogiques  

Maîtriser la démarche d’analyse des accidents du travail par la méthode de l’arbre des causes. 

Elaborer un rapport d’accident du travail. 

Pré requis  

Avoir au moins le niveau du baccalauréat. 

Public concerné  

Responsables de sécurité. 

Responsables de production. 

Responsables de la « qualité sécurité environnement ». 

Membre du comité de santé et de sécurité au travail. 

Infirmier du travail. 

Contenu de la formation  

Rappel des aspects législatifs et réglementaires relatifs à l’analyse des accidents du travail. 

Introduction à l’analyse des accidents du travail. 

Enquête après accident : 

- Conditions de l’enquête ; 

- Recueil des faits. 

Analyse de l’accident du travail. 

Principes de l’arbre des causes. 

Application de la méthode de l’arbre des causes. 

Analyse d’un accident du travail lié aux risques psychosociaux. 

Facteurs potentiels d’accident. 

Mesures préventives. 

Plan d’action. 

Rapport d’accident du travail. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Discussions. 

Travaux de groupe et individuels. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Trois journées De 9h00 à 

13h30 

24, 25, 26 mars 

2015 

450DT Salle de 

formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Test d’évaluation des connaissances. 
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INITIATION A LA FONCTION SECURITE    CODE : INIT3 

ELABORER ET EXPLOITER LES STATISTIQUES 

D’ACCIDENTS DU TRAVAIL 
Objectifs de formation  

Tenir les statistiques des accidents du travail. 

Exploiter les statistiques des accidents de travail pour promouvoir la prévention des risques 

professionnels dans l’entreprise. 

Objectifs pédagogiques  

Identifier les données nécessaires pour l’élaboration des statistiques des accidents du travail. 

Classer les accidents du travail selon des modèles standards. 

Utiliser les indices de comparaison. 

Proposer des mesures de prévention permettant de réduire les accidents du travail. 

Pré requis  

Avoir au moins le niveau du baccalauréat. 

Public concerné  

Responsables de sécurité. 

Responsables des ressources humaines. 

Responsables de production. 

Responsables de la « qualité sécurité environnement ». 

Membre du comité de santé et de sécurité au travail. 

Responsables du service médico-social. 

Infirmier du travail. 

Contenu de la formation  

Rappel des aspects législatifs et réglementaires relatifs à l’analyse des accidents du travail. 

Place des statistiques dans la gestion des risques professionnels dans l’entreprise. 

Evènements accidentels. 

Classes de données statistiques. 

Modèles de classifications des accidents du travail : 

- Modèle du Bureau International du Travail (B.I.T) ; 

- Modèle de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (C.N.A.M). 

Indices de comparaison au niveau national et international : 

- Indices utilisés pour évaluer la fréquence ; 

- Indices utilisés pour évaluer la gravité. 

Exploitation des données. 

Mesures de prévention selon les résultats des analyses statistiques. 

Expériences d’entreprises. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Discussions. 

Travaux de groupe et individuels. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Deux journées De 9h00 à 

13h30 

21 et 22 avril 

2015 

300DT Salle de 

formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis 

Tests d’évaluation des connaissances. 
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INITIATION A LA FONCTION SECURITE    CODE : INIT4 

CONNAITRE LES ASPECTS LEGISLATIFS ET 

REGLEMENTAIRES EN SANTE ET SECURTIE AU TRAVAIL 
Objectifs de formation  

Identifier les sources de la législation et de la réglementation en matière de santé et de 

sécurité au travail. 

Interpréter les textes législatifs et réglementaires se rapportant au domaine de la santé et de 

la sécurité au travail dans le secteur privé. 

Objectifs pédagogiques  

Connaître les responsabilités de l’employeur et des travailleurs du secteur privé en matière de 

santé et de sécurité au travail. 

Connaître les missions des différentes structures intervenant dans le domaine de la SST en 

Tunisie. 

Maîtriser certains aspects particuliers du régime de réparation des accidents du travail et des 

maladies professionnelles. 

Pré requis  

Avoir au moins le niveau du baccalauréat. 

Public concerné  

Responsables de sécurité. 

Responsables de production. 

Responsables des ressources humaines. 

Responsables de la « qualité sécurité environnement ». 

Membre du comité de santé et de sécurité au travail. 

Infirmier du travail. 

Contenu de la formation  

Système juridique tunisien. 

Acteurs de la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise  

Acteurs de la prévention des risques professionnels en dehors de l’entreprise  

Dispositions du code de travail relatives aux responsabilités de l’employeur et de l’employé 

dans la prévention des risques professionnels. 

Rôle et mission du responsable de sécurité. 

Système de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies 

professionnelles dans le secteur privé. 

Principaux textes et exigences concernant les contrôles réglementaires des équipements et 

installations. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Vulgarisation et analyse des textes juridiques. 

Etudes de cas. 

Discussions. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Trois journées De 9h00 à 

13h30 

26, 27 et 28 mai 

2015 

450DT Salle de 

formation de 

l’ISST 

 

Modalité de reconnaissance des acquis 

Tests d’évaluation des connaissances 
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INITIATION A LA FONCTION SECURITE    CODE : INIT5 

CHOISIR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE 
Objectif de formation  

Maîtriser les critères de sélection, d’achat et de stockage des équipements de protection 

individuelle (EPI). 

Objectifs pédagogiques  

Identifier la place de la protection individuelle dans le système de prévention des risques 

professionnels. 

Déterminer l’efficacité des EPI par rapport au risque professionnel identifié. 

Pré-requis  

Avoir au moins le niveau du baccalauréat. 

Public concerné  

Responsables de sécurité. 

Infirmiers du travail 

Contenu de formation  

Statistiques nationales des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Place de la protection individuelle dans le système de prévention des risques professionnels. 

Démarche d’achat des EPI au niveau de l’entreprise : 

- Quel EPI pour quel risque ? 

- Critères de choix des équipements de protection individuelle. 

- Caractéristiques techniques des EPI :  

 de la tête, 

 des yeux, 

 des oreilles, 

 de l’appareil respiratoire, 

 des pieds, 

 des mains. 

Durée de port des EPI et efficacité. 

Entretien et stockage des EPI. 

Rôle du responsable de sécurité dans la sensibilisation des ouvriers au port des EPI. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Méthode de la découverte. 

Discussions. 

Démonstrations. 

Travaux de groupe. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Trois journées De 9h00 à 13h30 15, 16 et 17 juin 

2015 

450DT Salle de formation de 

l’ISST 

 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Test d’évaluation des connaissances. 
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INITIATION A LA FONCTION SECURITE     CODE : INIT6 

METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA 

SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 
Objectif de formation  

Gérer la mise en place du système de management de la santé et la sécurité au travail. 

Objectifs pédagogiques  

Définir les éléments logistiques et réglementaires qui supportent le processus de management 

de la santé et la sécurité au travail dans l’entreprise. 

Maîtriser les étapes de la mise en place d’un système de management de la santé et la 

sécurité au travail. 

Pré requis  

Avoir au moins le niveau du baccalauréat. 

Avoir des connaissances sur l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise. 

Public concerné  

Responsables de sécurité. 

Responsables des ressources humaines. 

Responsables de production. 

Responsables de la « qualité sécurité environnement ». 

Membres du comité de santé et de sécurité au travail. 

Infirmier du travail. 

Contenu de la formation  

Exigences réglementaires. 

Politique et objectifs de sécurité au sein de l'entreprise. 

Responsabilités de la direction. 

Planification. 

Mise en œuvre et fonctionnement. 

Contrôle et action corrective. 

Revue de direction. 

Culture de sécurité au sein de l'entreprise. 

Plan de formation et de communication. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Discussions. 

Travaux de groupe. 

Travaux individuels et en groupe. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Trois journées 

non consécutives 

De 9h00 à 13h30 29, 30 septembre et 

20 octobre 2015 

450DT Salle de formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Evaluation du transfert des connaissances par une intersession. 
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Formation aux risques spécifiques   cODE : SPECIF1 

EVALUER ET PREVENIR LES NUISANCES SONORES EN 

MILIEU INDUSTRIEL 
Objectifs de formation  

Evaluer les nuisances sonores. 

Prévenir les risques liés aux nuisances sonores en milieu professionnel. 

Objectifs pédagogiques  

Intégrer les connaissances de base permettant d’évaluer et de prévenir les risques encourus 

par les salariés exposés au bruit. 

Conseiller les décideurs sur le choix des moyens de prévention adaptés 

Participer à la mise en œuvre et suivi de l’utilisation de ces moyens de prévention. 

Pré requis  

Avoir de larges connaissances sur le contexte législatif et réglementaire tunisien en matière de 

santé et sécurité au travail. 

Public concerné  

Responsables de sécurité, qualité et environnement dans l’entreprise. 

Fonctionnels « sécurité et santé » dans l’entreprise. 

Responsables de production. 

Ingénieurs et techniciens des bureaux d’études et méthodes. 

Intervenants en prévention des risques professionnels. 

Médecins du travail. 

Infirmiers du travail. 

Contenu de la formation  

Contexte réglementaire. 

Méthode d’évaluation selon la norme ISO 9612. 

Interprétation des résultats de mesures. 

Prévention à la source. 

Prévention technique : 

- Encoffrement ; 

- Capotage ; 

- Traitement des locaux. 

Prévention industrielle : 

- Choix des PICB ; 

- Port des PICB. 

Présentation de logiciel 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Travaux de groupe et individuels. 

Cas d’entreprises. 

Vidéos et plans pratiques 

Discussions. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Trois journées De 9h00 à 13h30 10, 11et 12 mars 2015 450DT Salle de formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Test d’évaluation des connaissances. 
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Formation aux risques spécifiques    CODE : SPECIF2 

SECURISER LES OPERATIONS DE MANUTENTION 

MECANIQUE 
Objectif de formation  

Organiser et sécuriser les opérations de manutention et de gerbage à l’aide d’un chariot 

élévateur. 

Objectifs pédagogiques  

Connaître les dispositifs de sécurité sur un chariot élévateur. 

Gérer les facteurs de risques liés aux chariots élévateurs. 

Réussir une opération de manutention mécanique à l’aide des chariots élévateurs. 

Pré requis  

Niveau d’enseignement secondaire. 

Public concerné  

Responsables de sécurité. 

Conducteurs de chariots élévateurs (caristes). 

Responsables de magasins de stockage. 

Contenu de la formation  

Introduction à la manutention mécanique. 

Facteurs de risque liés à l’utilisation d’un chariot élévateur 

Réglementation liée à la conduite des chariots : 

- Permis de conduite ; 

- Eclairage ; 

- Dimensions ; 

- Marche arrière ; 

- Bandages pneumatiques. 

Caractéristiques techniques du chariot élévateur. 

Dispositifs de sécurité du chariot élévateur. 

Notion de la capacité de charge maximale / minimale. 

Notions de la plaque de charge. 

Causes de renversement d’un chariot élévateur. 

Obligations de conduite d’un chariot élévateur : 

- Moyens physiques et comportements ; 

- Consigne d’utilisation du chariot élévateur ; 

- Conduite du chariot élévateur ; 

- Inspection et réparation ; 

- Contrôle réglementaire ; 

- Comment soulever correctement une charge ; 

- Règle et consigne de sécurité. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Exemples pratiques. 

Films de sensibilisation. 

Débats. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Trois journées De 9h00 à 13h30 12, 13 et 14 mai 

2015 

450DT Salle de formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Test d’évaluation des connaissances. 
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FORMATION AUX RISQUES SPECIFIQUES   CODE : SPECIF3 

AMELIORER L’ECLAIRAGE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL  
 

Objectif de formation  

Améliorer l’éclairage aux postes et locaux de travail. 

Objectifs pédagogiques  

Identifier les risques et les défaillances liés à l’éclairage des lieux de travail. 

Evaluer les niveaux d’éclairage. 

Identifier les technologies d’éclairage. 

Proposer des mesures permettant d’améliorer l’éclairage aux postes et locaux de travail. 

Pré requis  

Avoir au moins le niveau du baccalauréat. 

Public concerné  

Responsables de sécurité. 

Infirmiers du travail. 

Ingénieurs et techniciens des bureaux / services de méthodes. 

Contenu de la formation  

Notions physiques.  

Réglementation et normalisation applicables aux situations de travail. 

Méthodes et évaluation de la qualité de l’éclairage. 

Les règles à respecter. 

Aménagement de l’éclairage des postes de travail. 

Types de luminaires. 

Mesures d’amélioration de l’éclairage. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Exercices pratiques. 

 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Trois journées De 9h00 à 

13h30 

15, 16 et 17 septembre 

2015 

450DT Salle de formation 

de l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Test d’évaluation des connaissances. 
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FORMATION AUX RISQUES SPECIFIQUES   CODE : SPECIF4 

CLASSER LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS PAR UNE 

ETUDE DE DANGER  
Objectif de formation  

Réaliser une étude de danger afin de classer une entreprise industrielle. 

Objectifs pédagogiques  

Clarifier les relations entre le risque industriel et le risque professionnel. 

Détailler les étapes d’une étude de danger. 

Pré requis  

Avoir des connaissances réglementaires en santé et sécurité au travail. 

Public concerné  

Responsables de sécurité. 

Infirmiers du travail. 

Médecins du travail. 

Professionnels de la santé et la sécurité au travail. 

Contenu de la formation  

Contexte réglementaire. 

Etapes et contenu de l’étude de dangers. 

Elaboration du Plan d’Organisation Interne (POI). 

Elaboration des Notes d’Hygiène Sécurité (NHS). 

Réalisation des plans d’évacuation. 

Simulation des accidents majeurs dus à l’utilisation des produits inflammables et explosifs. 

Cas pratiques (expériences d’entreprises). 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Exemples et cas d’entreprises. 

Vidéos et plans pratiques. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Trois journées De 9h00 à 

13h30 

27, 28 et 29 

octobre 2015 

450DT Salle de formation 

de l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Test d’évaluation des connaissances. 
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FORMATION AUX RISQUES SPECIFIQUES  CODE : SPECIF5 

PREVENIR LES RISQUES CHIMIQUES DANS LES 

LABORATOIRES 
Objectifs de formation  

Identifier les risques chimiques dans les laboratoires. 

Mettre au point les outils de prévention. 

Objectifs pédagogiques  

Identifier les dangers physico-chimiques et toxicologiques des produits chimiques. 

Gérer d’une manière efficiente les produits chimiques. 

Mettre en place l’organisation et les moyens de prévention adéquats. 

Pré requis  

Avoir de larges connaissances sur les substances chimiques. 

Public concerné  

Techniciens de laboratoire. 

Responsables de sécurité. 

Infirmiers du travail. 

Contenu de la formation  

Risques d’accidents. 
Risques toxiques. 
Identification des risques. 
Prévention des risques chimiques dans les laboratoires : 

- Organisation du laboratoire. 

- Gestion des produits chimiques. 

- Equipements de protection collective. 

- Equipements de protection individuelle. 

Modalités pédagogiques  

Méthode magistrale. 

Méthode interrogative. 

Projection de film avec discussion. 

Utilisation de ressources internet. 

Quiz show. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu  

Deux journées  De 9h00 à 

13h30 

17 et 18 novembre 2015 300DT Salle de formation 

de l’ISST 

 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Test d’évaluation des connaissances. 
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FORMATION AUX RISQUES SPECIFIQUES    CODE : SPECIF6 

REALISER DES PRELEVEMENTS DE POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES 

Objectif de formation : 

Préparer et réaliser une campagne de mesure des polluants chimiques. 

Objectifs pédagogiques  

Connaitre les différents types de prélèvement de polluants chimiques. 

Evaluer l’exposition aux agents chimiques. 

Identifier les postes à risque. 

Organiser les interventions d’échantillonnage. 

Public concerné : 

Chargé de sécurité. 

Intervenants en santé et sécurité au travail. 

Contenu de l’action 

Utilité des prélèvements des polluants chimiques. 

Risques liés à l’exposition aux agents chimiques. 

Différents types de prélèvement. 

Identification des postes à risque. 

Préparation et réalisation d’une campagne de mesure des polluants chimiques. 

Détermination et exploitation des résultats. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Projection de film avec discussion. 

Exercices pratiques. 

Durée Horaire Date coût 
Lieu  

Deux journées 9h00 – 13h30 8 et 9 décembre 2015 300DT 
Salle de formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Test d’évaluation des connaissances. 
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FORMATION DES MEDECINS DU TRAVAIL  CODE : MED1 

DETECTER UN POSTE DE TRAVAIL A RISQUE DE TROUBLES 

MUSCULO SQUELETTIQUES 

Objectif de formation  

Maîtriser une méthode d’évaluation des postes de travail à risque de troubles musculo-

squelettiques. 

Objectifs pédagogiques  

Reconnaître un trouble musculo-squelettique. 

Dépister un risque de trouble musculo-squelettique. 

Proposer des améliorations de poste. 

Public concerné  

Médecins du travail. 

Médecins inspecteurs de travail. 

Médecins contrôleurs de la CNAM. 

Ergonomes. 

Contenu de la formation  

Les tableaux cliniques des TMS. 

Méthode d’évaluation des postes à risque de trouble musculo-squelettique. 

Application pratique. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Débat. 

Etude de cas. 

Démonstration. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 8h30 – 14h30 6 Octobre 2015 150DT Salle de formation 

de l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Evaluation orale et discussion. 
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FORMATION DES MEDECINS DU TRAVAIL   CODE : MED2 

REALISER ET INTERPRETER UNE SPIROMETRIE 

Objectif de formation  

Réaliser et interpréter une spirométrie en médecine du travail. 

Objectifs pédagogiques  

Connaître le principe de la spirométrie et les différents paramètres mesurés. 

Maîtriser les techniques de réalisation de la spirométrie et les critères d’acceptabilité. 

Savoir interpréter une spirométrie dans le contexte de la médecine du travail. 

Public concerné  

Médecins du travail. 

Médecins inspecteurs du travail. 

Médecins contrôleurs de la CNAM. 

Contenu de la formation  

Rappel sur les spiromètres. 

Principes de mesure et paramètres mesurés. 

Réalisation de la spirométrie et le test de réversibilité. 

Critères d’acceptabilité et d’interprétation d’une spirométrie. 

Spirométrie normale et déficits ventilatoires. 

Normes spirométriques tunisiennes. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Débat. 

Démonstration. 

Illustrations par des cas pratiques. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 8h30 - 14h30 24 novembre 2015 150DT Salle de formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Evaluation orale et discussion. 
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FORMATION DES INFIRMIERS DU TRAVAIL        CODE : inf1 

REALISER UN TEST DE VISION 

Objectif de formation  

Réaliser un test de vision en médecine du travail. 

Objectifs pédagogiques  

Connaître les principes et les paramètres mesurés. 

Préparer le matériel de test de vision. 

Réaliser le test de vision. 

Valider les résultats. 

Public concerné  

Infirmiers du travail 

Techniciens supérieurs du service médical du travail. 

Contenu de la formation  

Définition du test de vision. 

Intérêt du test de vision. 

Paramètres évalués. 

Equipement utilisé. 

Technique de réalisation du test de vision. 

Critères de validation des résultats et l’interprétation de l’examen. 

Entretien de l’équipement. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Atelier pratique. 

Débat. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 8h30 – 14h30 10 février 2015 150DT Salle de formation 

de l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Evaluation orale et discussion. 
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FORMATION DES INFIRMIERS DU TRAVAIL       CODE : INF2 

REALISER UNE AUDIOMETRIE 

Objectif de formation  

Réaliser une audiométrie en médecine du travail. 

Objectifs pédagogiques  

Connaître les principes et les paramètres mesurés. 

Préparer le matériel d’audiométrie. 

Réaliser le test d’audiométrie. 

Valider les résultats. 

Public concerné  

Infirmiers du travail. 

Techniciens supérieurs du service médical du travail. 

Contenu de la formation  

Définition de l’audiométrie. 

Intérêt de l’audiométrie. 

Equipement utilisé. 

Technique de réalisation de l’audiométrie. 

Critères de validation des résultats et interprétation de l’examen. 

Entretien de l’équipement. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Atelier pratique. 

Débat. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 8h30 - 14h30 24 février 2015 150DT Salle de formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis : 

Evaluation orale et discussion. 
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FORMATION DES INFIRMIERS DU TRAVAIL   CODE : INF3 

ORGANISER UNE SEANCE D’EDUCATION POUR LA SANTE 

EN MILIEU DE TRAVAIL SUR L’HYPERTENSION ARTERIELLE 

Objectif de formation  

Préparer une séance d’éducation sanitaire en entreprise sur l’hypertension artérielle. 

Objectifs pédagogiques  

Connaître les principes de l’éducation pour la santé. 

Maîtriser les étapes de programmation d’une action éducative. 

Rédiger les messages d’une séance d’éducation pour la santé de groupe sur l’hypertension 

artérielle en fonction du public cible. 

Public concerné  

Infirmiers du travail. 

Techniciens supérieurs du service médical. 

Contenu de la formation  

Définition et objectifs de l’éducation pour la santé. 

Techniques de communication. 

Processus de changement du comportement. 

Approches et méthodes complémentaires en éducation. 

Etapes de l’organisation d’une séance d’éducation pour la santé. 

Adaptation des méthodes d’éducation en fonction du public cible. 

Méthodes d’évaluation des résultats finaux. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Débat. 

Atelier pratique. 

Durée  Horaire Date Coût 
Lieu 

Trois journées non 

consécutives 

8h30 – 14h00 3 mars, 5 mai et 25 

novembre 2015 

450DT 
Salle de 

formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis : 

Evaluation orale et discussion. 
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FORMATION DES INFIRMIERS DU TRAVAIL   CODE : INF4 

REALISER UNE SPIROMETRIE 

Objectif de formation  

Réaliser une spirométrie en médecine du travail. 

Objectifs pédagogiques  

Connaître les principes et les paramètres mesurés. 

Préparer le matériel de spirométrie. 

Réaliser une spirométrie. 

Valider les résultats. 

Public concerné  

Infirmiers du travail. 

Techniciens supérieurs du service médical du travail. 

Contenu de la formation  

Définition de la spirométrie. 

Intérêt de la spirométrie. 

Equipement utilisé. 

Technique de réalisation de la spirométrie. 

Critères de validation des résultats et interprétation de l’examen. 

Entretien de l’équipement. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Atelier pratique. 

Débat.  

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 8h30 - 14h30 13 octobre 2015 150DT Salle de formation de 

l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis  

Evaluation orale et discussion. 
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Journées d’information      CODE : MP1 

MARDIS DE LA PREVENTION        

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE 

SECTEUR DE FABRICATION DES MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION 

Objectifs de la journée 

Sensibiliser les participants aux risques d’accidents de travail dans le secteur de fabrication des 

matériaux de construction. 

Engager une réflexion sur les modalités de mise en place d’un programme de prévention visant 

la maitrise des risques dans les entreprises du secteur de fabrication des matériaux de 

construction. 

Informer les participants sur les pratiques des entreprises en matière de sécurité dans le 

secteur de fabrication des matériaux de construction. 

Public concerné 

Responsables de sécurité des entreprises du secteur de fabrication des matériaux de 

construction. 

Responsables de production. 

Membres des CSST. 

Professionnels de la SST. 

Responsables qualité. 

Contenu de la journée 

Présentation du secteur de fabrication des matériaux de construction en Tunisie. 

Statistiques des accidents de travail  et des maladies professionnelles dans le secteur de 

fabrication des matériaux de construction en Tunisie. 

Les risques d’accidents dans le secteur de fabrication des matériaux de construction. 

Les maladies professionnelles dans le secteur de fabrication des matériaux de construction. 

Expériences d’entreprises. 

Durée Horaire Date coût Lieu 

Une journée 9h00-13h30 17 mars 2015 Gratuit Salle de formation de 

l’ISST 
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Journées d’information      CODE : MP2 

MARDIS DE LA PREVENTION                       

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES 

ENTREPRISES DE PEINTURE, VERNIS ET COLLE 

Objectifs de la journée 

Sensibiliser les participants aux risques d’accidents de travail dans les entreprises de peinture, 

vernis et colles. 

Informer les participants sur la nouvelle réglementation internationale relative à l’étiquetage et 

l’emballage des produits chimiques. 

Engager une réflexion sur les modalités de mise en place d’un programme de prévention visant 

la maitrise des risques dans les entreprises de peinture, vernis et colles. 

Informer les participants sur les pratiques des entreprises en matière de sécurité dans les 

entreprises de peinture, vernis et colles. 

Public concerné 

Responsables de sécurité dans les entreprises de peinture, vernis et colles. 

Responsables de production. 

Membres des CSST. 

Professionnels de la SST. 

Responsables qualité. 

Contenu de la journée 

Présentation du secteur peinture, vernis et colles en TUNISIE. 

Statistiques des accidents de travail  et des maladies professionnelles dans les entreprises de 

peinture, vernis et colles. 

Les risques d’accidents dans le secteur de fabrication des matériaux de construction. 

Les maladies professionnelles dans le secteur de fabrication des matériaux de construction. 

La nouvelle réglementation internationale relative à l’étiquetage et l’emballage des produits 

chimiques. 

Expériences d’entreprises. 

Durée Horaire Date coût Lieu 

Une journée 9h00-13h30 
10 novembre 

2015 
Gratuit 

Salle de formation de 

l’ISST 
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Journées d’information       CODE : CS1 

CERCLES DE SECURITE       

FICHES DE DONNEES DE SECURITE : INTERET, 

ELABORATION ET EVOLUTION 

Objectifs de la journée  

Rappeler le contexte réglementaire des Fiches de Données de Sécurité (FDS). 

Appréhender les dernières obligations REACH et du CLP en matière de Fiches de données de 

sécurité. 

Acquérir des éléments pour diffuser et actualiser les Fiches de données de sécurité. 

Public concerné  

Chargés de sécurité. 

Médecins du travail. 

Techniciens et ingénieurs amenés à utiliser ou à analyser de façon approfondie les FDS. 

Contenu de la journée  

Objectifs et enjeux de la FDS. 

La FDS comme outil de prévention du risque chimique. 

La FDS dans le contexte réglementaire. 

REACH ET FDS. 

Réglementation FDS et contexte législatif international après la mise en place de REACH et 

CLP. 

Modifications apportées par REACH/CLP. 

Différents formats de FDS. 

Produits visés par les FDS. 

Rapport sur la sécurité chimique, scénarii d’exposition et FDS. 

Gestion de la FDS dans l’entreprise : analyse, diffusion, traçabilité. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 9h00-13h00 26 février 2015 150DT Salle de formation de 

l’ISST 
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Journées d’information       CODE : CS2 

CERCLES DE SECURITE             

UTILISATION SECURITAIRE DES ENGINS DE LEVAGE AUX 

CHANTIERS 

Objectif de la journée  

Etre sensibilisé à l’importance des risques liés aux engins de levage aux chantiers du bâtiment 

et des travaux publics et des mesures de sécurité à prendre pour la diminution des accidents 

du travail. 

Public concerné  

Chargés de sécurité. 

Médecins du travail. 

Conducteurs d’engins de levage aux chantiers du bâtiment et des travaux publics (grue à tour, 

grue mobile, nacelles élévatrices…). 

Chefs et responsables de chantiers. 

Contenu de la journée  

Statistiques nationales des accidents du travail liés à l’utilisation des engins de levage aux 

chantiers du bâtiment et des travaux publics 

Contexte réglementaire et normatif. 

Différents types d’engins de levage présents dans les chantiers du bâtiment et des travaux 

publics. 

Identification et analyse des risques engendrés par les engins de levage aux chantiers du 

bâtiment et des travaux publics. 

Mesures de protection des opérateurs, conducteurs, environnement de travail… 

Expériences d’entreprises. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 9h00-13h00 8 octobre 2015 150DT Salle de formation de 

l’ISST 
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JOURNEES D’INFORMATION    CODE : RM1 

RENCONTRES MEDICALES                        

PROMOTION DE LA SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL : LE 

TRAVAILLEUR DIABETIQUE 

Objectifs de la journée  

Participer à l’amélioration de la santé des travailleurs atteints de maladies chroniques par 

l’intégration de leur prise en charge dans la démarche de prévention des risques professionnels 

dans le cadre d’une approche combinée. 

Informer sur le programme national de prise en charge du diabétique. 

Revenir sur les problématiques d’aptitude au travail du diabétique. 

Public concerné  

Médecins du travail. 

Médecins inspecteurs du travail. 

Médecins contrôleurs de la CNAM. 

Contenu de la journée  

Programme national de prise en charge des diabétiques. 

Actualités sur le diabète. 

Aptitude au travail du diabétique. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 8h30 à 14h30 7 avril 2015 gratuit Salle de formation de l’ISST 
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JOURNEES D’INFORMATION    CODE : RM2 

RENCONTRES MEDICALES                                

ORGANISER UNE CAMPAGNE DE VACCINATION EN MILIEU 

DE TRAVAIL 

Objectif de formation  

Organiser et réaliser une campagne de vaccination en milieu de travail. 

Objectifs pédagogiques  

Connaître les exigences d’une campagne de vaccination. 

Planifier une campagne de vaccination. 

Gérer les différentes étapes de la campagne de vaccination. 

Public concerné  

Médecins du travail. 

Médecins inspecteurs du travail. 

Contenu de la formation  

Composantes matérielles et techniques de la campagne de vaccination. 

Gestion des trois étapes : avant, pendant et après la campagne. 

Evaluation et suivi de la campagne. 

Modalités pédagogiques  

Exposés théoriques. 

Débat. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 8h30 – 14h30 15 Avril 2015 Gratuit Salle de formation 

de l’ISST 

Modalités de reconnaissance des acquis : 

Evaluation orale et discussion. 
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JOURNEES D’INFORMATION     CODE : ATELIER 

SEMINAIRE - ATELIER                           

PLACE DU CHARGE DE SECURITE DANS LA CONCEPTION 

DES LOCAUX ET POSTES DE TRAVAIL 

Objectifs de la journée  

Débattre autour de l’intérêt de faire participer le chargé de la sécurité à la conception des 

locaux et postes de travail. 

Passer en revue les expériences nationales et internationales en la matière. 

Réfléchir sur les moyens requis pour faciliter la contribution du chargé de sécurité à la 

conception.  

Public concerné  

Chargé de sécurité. 

Architectes. 

Concepteurs. 

Ergonomes. 

Bureau d’études, experts… 

Professionnels de la prévention des risques professionnels… 

Contenu de la journée  

Les pré-requis d’un chargé de sécurité pour réussir sa mission à la conception. 

Spécification du rôle du chargé de sécurité dans le processus de conception.  

Les moyens et les outils d’aide à la réussite des missions du chargé de sécurité en la matière.  

Les avantages de l’implication du chargé de sécurité à la conception des lieux  et postes de 

travail. 

Durée  Horaire Date Coût Lieu 

Une journée 8h30 – 13h30 20 Mai 2015 150DT Hôtel à Tunis 
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                FICHE D’INSCRIPTION      

    Année 2015 

Initiation à la fonction sécurité 
La présente fiche doit être renvoyée à l’ISST par fax au : 71 57 19 02 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………/ Code postal :………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………….… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable de formation : …………………………………………………….… 

Email du responsable de formation : ……………………………………………….……………..…. 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………… 

Niveau d’instruction initiale : ………………………………………………………………………… 

Poste occupé : ………………………………………………………………………………………… 

Ancienneté dans le poste : …………………………………………………………………………… 

Inscription à (aux) la session(s) suivante(s) : 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée accompagnée 

d’un bon de commande. 

2/ Facturation : la facturation se fait même en cas de participation à une seule journée. 

3/ Attestation : une attestation de participation sera délivrée au participant à la fin de la 

formation   

 Thème Date Coût 

 
INIT 1 : Identifier et évaluer les risques professionnels  

17, 18 et 19 février 2015 450DT 

 
INIT 2 : Analyser les accidents du travail  

24, 25 et 26 mars 2015 450DT 

 
INIT 3 : Elaborer et exploiter les statistiques d’accident 

du travail  

21 et 22 avril 2015 300DT 

 
INIT 4 : Connaître les aspects législatifs et 

réglementaires en SST   

26, 27 et 28 mai 2015 450DT 

 
INIT 5 : Choisir les équipements de protection 

individuelle 

15, 16 et 17 juin 2015 450DT 

 
INIT 6 : Mettre en place un système de management 

de la SST 

29 et 30 septembre + 20 octobre 

2015 

450DT 
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               FICHE D’INSCRIPTION      

 Année 2015 

Formation aux risques spécifiques 

La présente fiche doit être renvoyée à l’ISST par fax au : 71 57 19 02 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………/ Code postal :………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………….… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable de formation : …………………………………………………….… 

Email du responsable de formation : ……………………………………………….……………..…. 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………… 

Poste occupé : ………………………………………………………………………………………… 

Inscription à (aux) la session(s) suivante(s) :  

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée accompagnée 

d’un bon de commande. 

2/ Facturation : la facturation se fait même en cas de participation à une seule journée. 

3/ Attestation : une attestation de participation sera délivrée au participant à la fin de la 

formation   

 Thème Date Coût 

 
SPECIF1 : Evaluer et prévenir les nuisances sonores en milieu 

industriel 

10, 11 et 12 mars 

2015 

450DT 

 

SPECIF2 : Sécuriser les opérations de manutention mécanique 

12, 13 et 14 mai 

2015 

450DT 

 
SPECIF3 : Améliorer l’éclairage sur les lieux de travail 

15, 16 et 17 

septembre 2015 

450DT 

 
SPECIF4 : Classer un  établissement industriel par une étude de 

danger 

27, 28 et 29 octobre 

2015 

450DT 

 
SPECIF5 : Prévenir les risques chimiques dans les laboratoires  

17 et 18 novembre 

2015 

300DT 

 
SPECIF6 : Réaliser des prélèvements de polluants atmosphériques 

8 et 9 décembre 

2015 

300DT 
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           FICHE D’INSCRIPTION    

           Année 2015 

 

Formation des médecins du travail 

La présente fiche doit être renvoyée à l’ISST par fax au : 71 57 19 02 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………/ Code postal :………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………….… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable de formation : …………………………………………………….… 

Email du responsable de formation : ……………………………………………….……………..…. 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………… 

Poste occupé : ………………………………………………………………………………………… 

Inscription à(aux) la formation(s) suivante(s) :  

 Thème Date Coût 

 
MED1 : Détecter un poste de travail à risque de TMS 6 octobre 2015 

150DT 

 
MED2 : Réaliser et interpréter une spirométrie 24 novembre 2015 150DT 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée accompagnée 

d’un bon de commande. 

2/ Attestation : une attestation de formation sera délivrée au participant à la fin de la 

formation. 

.
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             FICHE D’INSCRIPTION     

             Année 2015 

 

Formation des infirmiers du travail 

La présente fiche doit être renvoyée à l’ISST par fax au : 71 57 19 02 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………/ Code postal :………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………….… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable de formation : …………………………………………………….… 

Email du responsable de formation : ……………………………………………….……………..…. 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………… 

Poste occupé : ………………………………………………………………………………………… 

Inscription à (aux) la formation(s) suivante(s) :  

 Thèmes  Dates  Coûts  

 
INF1 : Réaliser un test de vision  

10 février 2015 150DT 

 
INF2 : Réaliser une audiométrie 

24 février 2015 150DT 

 
INF3 : Organiser une séance d’éducation ouvrière 

en milieu de travail sur l’hypertension artérielle 

3 mars, 5 mai et 

25 novembre 

2015 

450DT 

 
INF4 : Réaliser une spirométrie  

13 octobre 2015 150DT 

 Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée accompagnée 

d’un bon de commande. 

2/ Attestation : une attestation de participation sera délivrée au participant à la fin de la 

formation.
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                FICHES D’INSCRIPTION     

           Année 2015 

 

Mardis de la prévention 

 

La présente fiche doit être renvoyée à l’ISST par fax au : 71 57 19 02 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………/ Code postal :………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………….… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable de formation : …………………………………………………….… 

Email du responsable de formation : ……………………………………………….……………..…. 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………… 

Poste occupé : ………………………………………………………………………………………… 

Inscription à(aux) la manifestation(s) suivante(s) : 

 Thème Date Coût 

 
MP1 : Prévention des risques professionnels dans le 

secteur de fabrication des matériaux de construction  

17 mars 2015 Gratuit 

 
MP2 : Prévention des risques professionnels dans les 

entreprises de peinture, vernis et colle.  

10 novembre 

2015 

Gratuit 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée accompagnée 

d’un bon de commande. 

2/ Attestation : une attestation de participation sera délivrée au participant sur sa demande. 
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           FICHES D’INSCRIPTION     

           Année 2015 

 

Cercles de sécurité 

 

La présente fiche doit être renvoyée à l’ISST par fax au : 71 57 19 02 

 

 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………/ Code postal :………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………….… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable de formation : …………………………………………………….… 

Email du responsable de formation : ……………………………………………….……………..…. 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………… 

Poste occupé : ………………………………………………………………………………………… 

Inscription à(aux) la manifestation(s) suivante(s) : 

 Thème Date Coût 

 
CS1 : Fiches de données de sécurité : intérêt, élaboration 

et évolution  

26 février 2015 150DT 

 
CS2 : Utilisation sécuritaire des engins de levage au 

chantier  

8 octobre 2015 150DT 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée accompagnée 

d’un bon de commande. 

2/ Attestation : une attestation de participation sera délivrée au participant sur sa demande. 
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           FICHES D’INSCRIPTION     

           Année 2015 

 

Rencontres médicales 

 

La présente fiche doit être renvoyée à l’ISST par fax au : 71 57 19 02 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………/ Code postal :………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………….… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable de formation : …………………………………………………….… 

Email du responsable de formation : ……………………………………………….……………..…. 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………… 

Poste occupé : ………………………………………………………………………………………… 

Inscription à(aux) la manifestation(s) suivante(s): 

 Thème Date Coût 

 
RM1 : Promotion de la santé en milieu de travail : le 

travailleur diabétique 
7 avril 2015 

Gratuit 

 
RM2 : Organiser une campagne de vaccination en 

milieu de travail  
15 avril 2015 

Gratuit 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée accompagnée 

d’un bon de commande. 

2/ Attestation : une attestation de participation sera délivrée au participant sur sa demande. 
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           FICHES D’INSCRIPTION     

           Année 2015 

 

SEMINAIRE - ATELIER 

La présente fiche doit être renvoyée à l’ISST par fax au : 71 57 19 02 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………/ Code postal :………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………….… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable de formation : …………………………………………………….… 

Email du responsable de formation : ……………………………………………….……………..…. 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………… 

Poste occupé : ………………………………………………………………………………………… 

Inscription à la manifestation suivante : 

 Thème Date Coût 

 
Place du chargé de sécurité dans la conception des 

locaux et postes de travail  

 

20 mai 2015 150DT 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée accompagnée 

d’un bon de commande. 

2/ Attestation : une attestation de participation sera délivrée au participant sur sa demande. 


