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Ce catalogue s’adresse à tous les intervenants en matière de prévention des risques professionnels : médecins, 
responsables de la sécurité, responsables d’hygiène, responsables de la qualité, responsables de l’environnement, 
responsables de production, responsables des ressources humaines, responsables de formation…. Il contient deux parties. 

La première propose une formation variée, structurée en objectifs transversaux visant à développer 
des compétences communes indépendamment du secteur d’activité et d’autres spécifiques. Toutes les 
formations sont basées sur une méthode active alternant apports théoriques et mises en situation.

Dans la deuxième partie, ce catalogue propose des journées d’information, de sensibilisation et de réflexion qui réuniront des 
experts et acteurs du système de la prévention des risques professionnels pour permettre des débats riches et fructueux.

Le centre de documentation est ouvert :

   du lundi au vendredi  de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00

5, Boulevard Mustapha Khaznadar   1007    Tunis    Tunisie
Tél :                     Fax :
E.mail : dg.isst@email.ati.tn
Site web : www.isst.nat.tn

71 7156 5716 1936 02

PROGRAMME DE FORMATION
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Vous serez guidés dans notre catalogue par une première partie sur les activités de formation sous forme de quatre offres. 

La deuxième partie propose des rencontres d’information et de réflexion.

FORMATION

1. S’INITIER A LA FONCTION SECURITE est un module de formation destiné à tout cadre 

d’entreprise intervenant dans la gestion de la prévention technique des risques professionnels, son public de 

prédilection demeure le responsable de sécurité vu que les thèmes de ce module correspondent à sa mission

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

Cinq thèmes ont été choisis selon une approche transversale centrée sur le développement de compétences : 

INIT 1: Identifier et évaluer les risques professionnels.                                                                                           P 4

INIT 2: Analyser les accidents du travail.                                                                                                        P 5

INIT 3: Elaborer et exploiter les statistiques d’accident du travail.                                                                    P 6

INIT 4: Connaître les aspects législatifs et réglementaires en SST.                                                                 P 7

INIT 5: Préparer les pré-requis à la mise en place d’un système de management de la santé et la sécurité au travail.      P 8

2. GERER DES RISQUES SPECIFIQUES est un ensemble de thèmes spécifiques aux risques dans les 

chantiers du bâtiment et travaux publics. Ces thèmes sont regroupés en un module de trois sessions en plus d’une session 

supplémentaire traitant d’un risque plus général commun à plusieurs secteurs d’activités :

SPECIF 1: Sécuriser les opérations de levage mécanique                                                                              P 9

SPECIF 2: Prévenir les chutes de hauteur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics                                   P 10                                      

SPECIF 3: Prévenir les risques d’écrasement et de heurt dus à l’utilisation des  engins de chantier                          P 11
SPECIF 4: Identifier et prévenir les risques électriques dans les chantiers du  bâtiment et des travaux publics.                P 12

3. SE FORMER EN MEDECINE DU TRAVAIL, cette rubrique offre deux thèmes destinés à 

compléter et mettre à jour les compétences des médecins de travail : 

MED 1 : Analyser et interpréter un examen audiométrique dans le cadre de la médecine du  travail                           p 13
MED 2 : Prescrire l’aptitude médicale des gens de mer selon la directive STCW/MLC  2006                          p 14

 4. ASSURER SON ROLE EN TANT QU’INFIRMIER DU   TRAVAIL, à travers un module 

de trois sessions destinées à initier le participant à l’organisation de séances d’éducation 

ouvrière, et deux sessions complémentaires dont l’objectif est l’utilisation du matériel d’exploration fonctionnelle.

INF 1 : Organiser une séance d’éducation ouvrière pour la santé sur le thème « la prévention du diabète »                 p  15             

INF 2 : Réaliser une spirométrie                                                                                                                           p  16

INF 3 : Réaliser un visio-test                                                                                                                    p 17
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JOURNEES D’NFORMATION ET DE REFLEXION

1. LES MARDIS DE LA PREVENTION sont des journées de rencontre entre des professionnels d’un 

secteur donné destinées à promouvoir la culture de la prévention des risques professionnels. Deux secteurs ont été choisis 

pour cette année :

MP 1 : Le secteur agricole                                                                                                                                 p 18

MP 2 : Les entreprises privées exportatrices                                                                                                       p 19

 

2. LES CERCLES DE SECURITE réuniront les professionnels de la prévention des risques professionnels 

pour un retour d’expérience et des échanges d’idées :

CS 1 : Risques liés à l’activité physique en milieu du travail                                                                              p 20

CS 2 : Risques liés aux appareils sous pression et à gaz                                                                                          p 21

3. LES RENCONTRES MEDICALES seront l’occasion pour les médecins de débattre de thèmes d’actua-

lité :

RM 1 : La manipulation des cytostatiques                                                                                                        p 22

RM2 : Le syndrome métabolique                                                                                                                    p 23

RM 3 : Rôle du médecin du travail dans la radioprotection en milieu hospitalier                                                    p 24    

RM 4 : L’aptitude médicale des chauffeurs professionnels                                                                              p 25

4. UNE RENCONTRE LEGISLATIVE espace de débat et d’information sur les détails de la législation et 

la réglementation en vigueur en santé et sécurité au travail.

RL : Le dossier médical du travail                                                                                                                         p 26

     

 
5. LES ASSISES INTERNATIONALES EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL qui 

sont une rencontre internationale réunissant des  experts et professionnels de la SST pour débattre de thèmes d’actualité et 

développer des recommandations pour l’évolution du système de prévention de la santé et la sécurité au travail en Tunisie. 

Cette année le choix s’est porté sur trois thèmes :

Thème principal :  Le risque chimique : nouveautés en matière d’évaluation et de substitution                                    p 22

1ère Table ronde : La protection des machines                                                                                            

2ème Table ronde : La réforme du système de santé et de sécurité au travail en Tunisie 

                           

POUR VOUS INSCRIRE utilisez la fiche qui correspond à la rubrique de votre choix.                               P28 à P36 
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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.
Le référentiel OHSAS 18001.
Principes de l’évaluation des risques professionnels.
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.

LieuCoûtDateHoraireDurée 

Salle de formation 
de l’ISST

450DT16, 17 et 18 février 
2016

De 9h00 à 13h30Trois journées

Modalités de reconnaissance des acquis 

Test d’évaluation des connaissances.

INITIATION A LA FONCTION SECURITE 
CODE : INIT1

FORMATION 2016

Fiche d’inscription p.28        
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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.
Infirmiers 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.

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

450DT15, 16 et 17 mars 
2016

De 9h00 à 13h30Trois journées

Modalités de reconnaissance des acquis
 
Test d’évaluation des connaissances.

INITIATION A LA FONCTION SECURITE 
CODE : INIT2

FORMATION 2016

Fiche d’inscription p.28        
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ELABORER ET EXPLOITER LES STATISTIQUES DES 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 ».
Membres du comité de santé et de sécurité au travail.
Responsables du service médico-social.
Infirmiers 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.

LieuCoûtDateHoraireDurée
Salle de formation 

de l’ISST
450DT12, 13 et 14 avril 

2016
De 9h00 à 13h30Trois journées

Modalités de reconnaissance des acquis 

Test d’évaluation des connaissances.

INITIATION A LA FONCTION SECURITE 
CODE : INIT3

FORMATION 2016

Fiche d’inscription p.28        
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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 ».
Membres du comité de santé et de sécurité au travail.
Infirmiers 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.
La veille réglementaire

Modalités pédagogiques 

Exposés théoriques.
Vulgarisation et analyse des textes juridiques.
Etudes de cas.
Discussions.

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

600DT2, 3, 4 et 5 mai 2016De 9h00 à 13h30Quatre 
journées

Modalités de reconnaissance des acquis 

Test d’évaluation des connaissances. 

INITIATION A LA FONCTION SECURITE 
CODE : INIT4 

FORMATION 2016

Fiche d’inscription p.28        
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PREPARER  LES PRE-REQUIS A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE 
MANAGEMENT DE LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL. 

Objectif de formation 

S’organiser pour la mise en place d’un système de management de la santé et la sécurité au travail à travers la préparation 
des pré-requis minimaux.

Objectifs pédagogiques 
Définir les enjeux de la gestion des risques professionnels pour la mise en place d’un système de management de la santé 
et la santé au travail.
Déterminer les pré-requis à la mise en place d’un système de management de la santé et la santé au travail.

Pré requis 

Avoir au moins le niveau du baccalauréat.
Avoir des connaissances sur l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise.
Travailler dans une entreprise qui se prépare à la mise en place d’un système de management de la santé et la sécurité au 
travail.

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.
Infirmiers du travail.

Contenu de la formation 

Les modes de gestion des risques professionnels.
Le management de la SST :

 Enjeux.
 Schéma général.

Les pré-requis pour la mise en place réussie d’un SMS :
 Les valeurs essentielles.
 L’engagement.
 Les pratiques de prévention.

Le diagnostic primaire.

Modalités pédagogiques 

Exposés théoriques.
Travaux de groupe.
Travaux individuels et en groupe.
Films didactiques,
Discussions et débat.

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

450DT17 et 18 mai + le 2 
juin 2016

De 9h00 à 13h30Trois journées non 
consécutives

Modalités de reconnaissance des acquis 

Evaluation du transfert des connaissances par une intersession.

INITIATION A LA FONCTION SECURITE 
CODE : INIT5

FORMATION 2016

Fiche d’inscription p.28       
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SECURISER LES OPERATIONS DE LEVAGE MECANIQUE 

Objectif de formation 

Organiser et sécuriser les opérations de manutention mécanique à l’aide des engins mobiles et dispositifs fixes (ponts 
roulants, grues à tour, grues à flèche, chariots élévateurs).

Objectifs pédagogiques 

Connaitre les principaux engins de manutention mécanique.
Gérer les facteurs de risques liés aux engins de manutention.
Réussir une opération de manutention mécanique en utilisant un dispositif ou un engin.

Pré requis 

Niveau d’enseignement secondaire 

Public concerné 

Chargés de sécurité.
Techniciens et ingénieurs de sécurité.
Conducteurs d’engins de manutention (grutiers, caristes, pontiers,…).
Conducteurs de travaux.
Responsables de maintenance.
Manutentionnaires et élingueurs.

Contenu de la formation 
     
Introduction à la manutention mécanique.
Facteurs de risques liés à l’utilisation des équipements et engins de manutention mécaniques.
Cadre législatif et réglementaire.
Ponts roulants : Obligations de conduite d’un pont roulant : 

 Manœuvre d’un pont roulant, 
 Inspection et réparation, 
 Règles de soulèvement d’une charge et consignes de sécurité.

Grues à tour : Obligations d’installations des grues à tour :
 Stabilité et lestage des grues à tour.
 Interdictions de sécurité.
 Contrôle réglementaire, installations et dispositifs de sécurité.
 Communication entre grutiers.

Grues à flèche :
 Facteurs influents sur la stabilité des grues à flèche.
 Exemples de calcul de la capacité des grues.
 Dispositifs de sécurité, contrôle et suivi de sécurité.

Chariots élévateurs :
 Causes de renversement d’un chariot élévateur.
 Equilibre d’un chariot élévateur.
 Notions de la plaque de charge.
 Bonnes pratiques au soulèvement des charges.
 Dispositifs de sécurité et contrôle réglementaire.

Modalités pédagogiques 

Exposés, exemples pratiques, films de sensibilisation, débats.
LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

450DT24, 25 et 26 mai 
2016

De 9h00 à 13h30Trois journées

Modalités de reconnaissance des acquis 
Pré et post tests d’évaluation des connaissances.

FORMATION AUX RISQUES SPECIFIQUES DANS LES CHANTIERS DU 
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
CODE : SPECIF1

FORMATION 2016

Fiche d’inscription p.29        
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Formation aux risques spécifiques dans les chantiers du bâtiment et 
des travaux publics                   CODE : SP

 PREVENIR LES CHUTES DE HAUTEUR DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET 
DES TRAVAUX PUBLICS

Objectifs de formation 

Identifier les risques de chute
Organiser les travaux de hauteur

Objectifs pédagogiques 

Reconnaître les situations à risques de chute
Choisir les moyens et les mesures pour prévenir les situations à risques de chute.

Pré requis 

Niveau baccalauréat au moins.
Connaissance des travaux sur les chantiers du BTP.

Public concerné 

Responsables de sécurité des chantiers du BTP.
Chefs de chantier et conducteurs de travaux.
Concepteurs, superviseurs et pilotes de projet BTP.

Contenu de la formation 

Rappel : les facteurs de risque, le mécanisme d’accident.
Analyse d’accident de chute.
Le phénomène chute : mécanisme, composants et survenue.
Les principes de base du travail en hauteur.
Les moyens de prévention et de travail en hauteur : les échafaudages, les PEMP, les PIRL, les EPI-chute, 
les échelles.

Modalités pédagogiques 

Exposés théoriques
Exemples pratiques.
Films de sensibilisation
Exercices.

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

300DT11 et 12
octobre 2016

De 9h00 à 13h30Deux journées

Modalités de reconnaissance des acquis 

Test d’évaluation des connaissances.
 

        FORMATION AUX RISQUES SPECIFIQUES DANS LES CHANTIERS DU 
        BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

CODE : SPECIF2

FORMATION 2016

Fiche d’inscription p.29        
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Formation aux risques spécifiques dans les chantiers du bâtiment et 
des travaux publics            CODE : SPECIF3

PREVENIR LES RISQUES D’ECRASEMENT ET DE HEURT DUS A L’UTILISATION 
DES ENGINS DE CHANTIER

Objectifs de formation 

Identifier les risques inhérents à l’utilisation des engins de chantier, notamment concernant les 
écrasements et les heurts.
Déterminer les principes de base de la gestion sécuritaire des engins.

Objectifs pédagogiques 

Reconnaître les situations à risque lors de l’utilisation des engins de chantier.
Mettre en œuvre les mesures de précaution qui s’imposent.

Pré requis 

Niveau baccalauréat au moins.
Connaissance des travaux et engins des chantiers.

Public concerné 

Conducteurs d’engins de chantiers.
Responsables de sécurité des chantiers.
Conducteurs des travaux.
Chefs de chantiers.

Contenu de la formation 

Rappel : accidentologie.
Analyse d’accident impliquant les engins de chantiers.
Principes de base d’une gestion sécuritaire des engins de chantiers.
Accidents d’écrasement et de heurt avec les engins : mécanisme et mode de prévention.

Modalités pédagogiques 

Exposés théoriques
Exemples pratiques.
Films de sensibilisation
Exercices.

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

300DT23 et 24 
novembre 2016

De 9h00 à 13h30Deux journées

Modalités de reconnaissance des acquis 

Test d’évaluation des connaissances.
 

FORMATION AUX RISQUES SPECIFIQUES DANS LES CHANTIERS DU 
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
CODE : SPECIF3

FORMATION 2016

Fiche d’inscription p.29        



Formation aux risques spécifiques dans les chantiers du bâtiment et 
des travaux publics            CODE : SPECIF4

IDENTIFIER ET PREVENIR LES RISQUES ELECTRIQUES DANS LES CHANTIERS 
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Objectifs de formation 

Identifier les causes et les sources des accidents électriques dans les chantiers du BTP
Connaitre les mesures de prévention de risques électriques

Objectifs pédagogiques 

Connaître les effets sur la santé du courant électrique
Savoir les mesures de prévention à prendre pour éviter les accidents dans les chantiers

Pré requis 

Niveau baccalauréat au moins.
Connaissance des travaux sur les chantiers du BTP.

Public concerné 

Responsables de sécurité des chantiers du BTP.
Chefs de chantier et conducteurs de travaux.
Concepteurs, superviseurs et pilotes de projet BTP.
Electriciens dans les chantiers BTP 

Contenu de la formation 

Les sources d’accidents électriques sur un chantier.
Les effets sur la santé dus au passage du courant électrique.
Les types d’accidents dus aux risques électriques.
Les moyens de prévention contre les risques électriques.

Modalités pédagogiques 

Exposés théoriques.
Exemples pratiques.
Films de sensibilisation.
Exercices.

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

150DT6 décembre 2016De 9h00 à 13h30Une journée

Modalités de reconnaissance des acquis 

Test d’évaluation des connaissances.

        FORMATION AUX RISQUES SPECIFIQUES DANS LES CHANTIERS DU 
        BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

                     CODE : SPECIF4

FORMATION 2016
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Fiche d’inscription p.29        



FORMATION DES MEDECINS DU TRAVAIL            CODE : MED1

ANALYSER ET INTERPRETER UN EXAMEN AUDIOMETRIQUE DANS LE CADRE 
DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

Objectif de formation 

Analyser correctement un examen audiométrique dans le cadre de la médecine du travail

Objectifs pédagogiques 

 Reconnaître un examen audiométrique de qualité
 Interpréter les résultats de l’audiométrie en tenant compte du contexte clinique et professionnel

Public concerné 

 Médecins du travail
 Médecins inspecteurs du travail
 Médecins contrôleurs de la CNAM

Contenu de la formation 

 Rappel de la physiologie de l’audition
 Techniques de l’audiométrie
 Interprétation de l’audiométrie dans le cadre de la médecine du travail

Modalités pédagogiques 

Exposés théoriques.
Etude de cas.
Pratique de l’audiométrie

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation de 
l’ISST

150DT17 février 20168h30 – 14h30Une journée

FORMATION DES MEDECINS DU TRAVAIL
CODE : MED1  

FORMATION 2016

13

Fiche d’inscription p.30        



FORMATION DES MEDECINS DU TRAVAIL            CODE : MED2

PRESCRIRE L’APTITUDE MEDICALE DES GENS DE MER SELON LA DIRECTIVE 
STCW/MLC 2006 

Objectif de formation 

Se qualifier à la prescription de  l’aptitude des gens de mer selon la directive STCW/MLC 2006

Objectif pédagogique 

Connaître les exigences de la directive STCW/MLC 2006 relative aux examens médicaux des  gens de mer

Public concerné 

Médecins praticiens ayant une expérience en médecine du travail

Pré requis 

  Docteur en médecine
  Expérience en médecine du travail

Contenu de la formation 
  Exposés théoriques 
  Travail de groupe autour du document de la directive

 
Modalités pédagogiques 

  Exposés.
  Travail de groupe.
  Exercices.
  Séquences vidéo.

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

300DT30 et 31 mars 20168h30 - 14h30Deux journées

Salle de formation 
de l’ISST

300DT28 et 29 septembre 
2016

8h30 - 14h30Deux journées

Modalités de reconnaissance des acquis 

 Evaluation à chaud par un test écrit (étude de cas commenté) 

                                          FORMATION DES MEDECINS DU TRAVAIL
CODE : MED2

FORMATION 2016
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ORGANISER UNE SEANCE D’EDUCATION POUR LA SANTE SUR LE THEME
 « LA PREVENTION DU DIABETE » 

Objectif de formation

Préparer une séance d’éducation pour la santé sur le thème : « La prévention du diabète »

Objectifs pédagogiques 

  Connaître les principes de l’éducation pour la santé
  Maîtriser les étapes de programmation d’une séance d’éducation pour la santé
  Elaborer les messages clés d’une séance d’éducation pour la santé sur le thème « La prévention du diabète »

Pré requis

Niveau d’enseignement secondaire

Public concerné

  Techniciens supérieurs
  Infirmiers
  Assistants médicaux

Contenu de la formation

  Définition de l’éducation pour la santé et ses objectifs,
  Plan national de prévention du diabète
  Processus de changement du comportement
  Comment organiser une séance d’éducation pour la santé ?
  Supports écrits et audiovisuels utilisés pour réaliser une séance d’éducation

Modalités pédagogiques

 Exposés théoriques
 Atelier pratique
 Evaluation des résultats finaux

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

450DT23 février 2016
et 10 Mai 2016

et 22 Novembre 
2016

De 08h30 à 14h00Trois journées

Modalités de reconnaissance des acquis

 Evaluation qualitative des travaux inter-session 

FORMATION DES INFIRMIERS DU TRAVAIL
CODE : INF1

FORMATION 2016
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REALISER UNE SPIROMETRIE

Objectif de formation

Réaliser une spirométrie de qualité dans le cadre de la médecine de travail.

Objectifs pédagogiques

 Connaître les principes et les paramètres mesurés.
 Maîtriser la préparation du matériel de spirométrie.
 Réaliser une spirométrie.
  Valider les résultats.

Pré requis

Niveau supérieur.

Public concerné

Techniciens supérieurs.
 Infirmiers.

Contenu de la formation 

 Matériel utilisé.
Technique de réalisation de la spirométrie.
 Critères d’acceptabilité des courbes.
 Test de réversibilité.
 Spirométrie étagée – Entretien des équipements.

Modalités pédagogiques

 Exposé théorique.
 Atelier pratique.

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

150DT08 Mars 20168h30 – 14h00Une journée

Modalités de reconnaissance des acquis

 Application pratique
 Evaluation orale et discussion

                                         FORMATION DES INFIRMIERS DU TRAVAIL
CODE : INF2

FORMATION 2016
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REALISER UN VISIO-TEST

Objectif de formation

Maîtriser la réalisation d’un visio-test de qualité.

Objectifs pédagogiques

 Maîtriser les étapes de préparation du visio-test.
 Maîtriser la technique.
 Réaliser un visio-test.
 Valider les résultats.

Pré requis

Niveau supérieur.

Public concerné

 Techniciens supérieurs.
 Infirmiers.

Contenu de la formation

 Rappel de la physiologie de la vision.
 Présentation du matériel du visio-test.
 Démonstration de la technique de réalisation du visio-test.
 Accompagnement pour la réalisation d’un visio-test.
 Exposition et discussion des critères de validation des résultats de l’examen.

Modalités pédagogiques

 Exposé théorique.
 Atelier pratique.

LieuCoûtDateHoraireDurée

 Salle de formation
de l’ISST

150DT05 Avril 20168h30 – 13h00Une journée

Modalités de reconnaissance des acquis 

  Evaluation par observation          

FORMATION DES INFIRMIERS DU TRAVAIL
CODE : INF3

FORMATION 2016

17
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PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Objectifs de la journée

Sensibiliser les participants aux risques d’accidents de travail dans les activités agricoles. 
Engager une réflexion sur les méthodes sécuritaires de gestion des pesticides en milieu agricole.

Public concerné

 Responsables des structures du ministère de l’agriculture 
 Responsables des unions régionales relevant de l’UTAP
 Responsables des entreprises agricoles
 Professionnels de la SST

Contenu de la journée

 Présentation de l’état actuel de la SST dans le secteur agricole
 Causes des accidents de travail graves et mortels dans le secteur agricole
 Les  maladies professionnelles dans le secteur agricole
 Gestion des pesticides dans les entreprises agricoles
 Cadre réglementaire
 Les effets des pesticides sur la santé 
 Règles de stockage des pesticides
 Utilisation sécuritaire des pesticides

LieuCoûtDateHoraireDurée

Salle de formation 
de l’ISST

Gratuit22 mars 20169h00 – 13h30Une journée

 

MARDIS DE LA PREVENTION
CODE : MP1 

JOURNEES D’INFORMATION ET DE REFLEXION 2016
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PublicCoûtDateThème

FORMATION DES RESPONSABLES DE SECURITE
Responsables sécurité

Responsables hygiène

Responsables environnement

Responsables qualité

Toute personne intervenant 
dans la gestion des RP

450DT16 ,17 et 18 février 2016  Init1 :
Identifier et évaluer les risques professionnels

450DT15 ,16 et 17 mars 2016Init 2 :
Analyser les accidents du travail

450DT
12 ,13 et 14 avril 2016Initi 3 :

Elaborer et exploiter les statistiques des accidents 
du travail

600DT
2 ,3 ,4 et 5 mai 2016Init 4 :

Connaître les aspects législatifs et réglementaires 
en SST

450DT

17 et 18 mai + le 2 juin 
2016
        

Init 5 :
Préparer les pré-requis à la mise en place d’un 
système de management de la santé et la sécurité 
au travail.

FORMATION DES RESPONSABLES DE SECURITE
Responsables de sécurité des 
chantiers du BTP
Toute personne intervenant 
dans la gestion des RP

450DT
24 ,25 et 26 mai 2016 Spécif 1 : 

Sécuriser les opérations de levage mécanique 
(grues, ponts roulants…)

300DT
11 et 12 octobre 2016Spécif 2 : 

Prévenir les chutes de hauteur dans les chantiers 
du bâtiment et des travaux publics

300DT
23 et 24 novembre 2016Spécif 3 : 

Prévenir les risques d’écrasement et de heurt dans 
les chantiers du bâtiment et des travaux publics

150DT
6 Décembre 2016Spécif 4 :

Identifier et prévenir les risques électriques dans 
les chantiers du bâtiment et des travaux publics

FORMATION DES MEDECINS DU TRAVAIL
Médecins du travail, 
Médecins inspecteurs du 
travail, Médecins contrôleurs 
de la CNAM

150DT

17 février 2016Méd 1 : Analyser et interpréter un examen 
audiométrique dans le cadre de la médecine du 
travail

Médecins praticiens ayant 
une expérience en médecine 
du travail

300DT30 et 31 mars 2016Méd 2 : Prescrire l’aptitude médicale des gens de 
mer selon la directive STCW/MLC 2006

300DT
28 et 29 septembre 2016Méd 2 : Prescrire l’aptitude médicale des gens de 

mer selon la directive STCW/MLC 2006

FORMATION DES INFIRMIERS ET TECHNICIENS SUPERIEURS
Techniciens supérieurs
Infirmiers
Assistants médicaux

450DT

Le 23 février 2016 
+ le 10 mai 2016 
+ le 22 novembre 2016

Inf 1 : 
Organiser une séance d’éducation ouvrière en 
milieu de travail sur le thème : « la prévention du 
diabète »

Techniciens supérieurs
Infirmiers150DT

8 mars 2016Inf 2 : 
Réaliser une spirométrie

Techniciens supérieurs
Infirmiers

150DT
5 avril 2016Inf 3 : 

Réaliser un visiotest

 PLANNING DE FORMATION –INFORMATION 2016
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 PLANNING DE FORMATION –INFORMATION 2016

PublicCoûtDateThème

MARDIS DE LA PREVENTION
Professionnels de la SST dans
le secteur agricole

Gratuit22 mars 2016MP 1 : Prévention des risques professionnels dans 
le secteur agricole

Responsables des entreprises 
exportatrices
Responsables HSE
Responsables qualité
Membres CSST

Gratuit29 novembre 2016MP 2 : Promotion de la culture de la prévention 
dans les entreprises exportatrices

CERCLES DE SECURITE
Chargés de sécurité
Professionnels de la santé et la 
sécurité au travail

150DT
2 mars 2016

CS 1 : Risques liés à l’activité physique en milieu 
de travail

Chargés de sécurité.
Médecins de travail. 
Responsables de maintenance.
Chefs et responsable d’atelier.
Chefs de production.
Opérateurs de chaudières

150DT
16 novembre 2016CS 2 : Risques liés aux appareils sous pression et 

à gaz

RENCONTRES MEDICALES
Médecins du travail
Médecins inspecteurs du travail
Personnel des pharmacies de la 
CNSS
Infirmiers

Gratuit20 janvier 2016RM1 : La manipulation des cytostatiques

Médecins du travail
Médecins inspecteurs du travail
Personnel des pharmacies de la 
CNSS

Gratuit21 avril 2016RM 2 : Le syndrome métabolique

Médecins du travail
Médecins inspecteurs du travail

Gratuit23 novembre 2016RM 3 : rôle du médecin du travail dans la 
radioprotection en milieu hospitalier

Médecins du travail
Médecins inspecteurs du travail

Gratuit
7 décembre 2016RM 4 : L’aptitude médicale des chauffeurs 

professionnels

RENCONTRE LEGISLATIVE
Médecins du travail
Médecins inspecteurs du travail
Universitaires spécialistes en 
médecine du travail

Gratuit19 mai 2016RL : Le dossier médical en médecine du travail

ASSISES INTERNATIONALES EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Professionnels de la santé et de 
la sécurité au travail

200DT25 et 26 octobre 2016

Assises 
Thème principal : 
Risque chimique : nouveautés en matière 
d’évaluation et de substitution   

Tables rondes :
La protection des machines
La réforme du système de santé et de sécurité au 
travail en Tunisie.
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PROMOTION DE LA CULTURE DE LA PREVENTION DANS LES ENTREPRISES 
EXPORTATRICES

Objectifs de la journée

 Sensibiliser le personnel des entreprises exportatrices à l’importance d’investir dans les projets de santé et de 
sécurité au travail.
 Réfléchir sur les modalités de mise en place d’une démarche de prévention des risques professionnels.

Public concerné

 Responsables des entreprises exportatrices.
 Responsables HSE.
 Responsables qualité.
 Membres des CSST.

Contenu de la journée

Aspects législatifs et réglementaires relatifs à la prévention des risques professionnels.
Démarche de prévention des risques professionnels. 
Coût des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les facteurs de réussite d’une démarche de prévention.

LieuCoûtDateHoraireDurée

 Salle de formation
de l’ISST

Gratuit29 Novembre
2016

9h00 – 13h30Une journée

MARDIS DE LA PREVENTION
CODE : MP2 

JOURNEES D’INFORMATION ET DE REFLEXION 2016
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RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE EN MILIEU DU TRAVAIL

Objectifs de la journée 

 Rappeler le contexte réglementaire national et international sur la prévention des risques liés à l’activité physique.
 Informer les préventeurs sur les démarches de repérage et d’évaluation de la charge physique au travail.
 Permettre d’établir des priorités, d’orienter vers des pistes pertinentes de prévention et d’en évaluer l’efficacité.

Public concerné 

Chargés de sécurité (techniciens, ingénieurs) , médecins du travail…

Contenu de la journée 

Bases réglementaires nationales et internationales.
Effets sur la santé : état de situation en Tunisie.
De l’activité physique à la charge physique : contraintes physiologiques et conditions d’exécution.
Facteurs de risque liés à l’activité physique au travail :

 Efforts physiques excessifs ou répétés,
 Postures de travail contraignantes.
 Manutention manuelle.
 Gestes répétitifs.
 Accidents.

Méthodes et outils d’évaluation de la charge physique au travail.
Démarche à suivre pour la prévention des risques liés à la charge physique au travail.

LieuCoûtDateHoraireDurée

 Salle de formation
de l’ISST

150DT2 Mars 20169h00 – 13h00Une journée

CERCLES DE SECURITE
CODE : CS1

JOURNEES D’INFORMATION ET DE REFLEXION 2016
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RISQUES LIES AUX APPAREILS SOUS PRESSION ET A GAZ

Objectif de la journée 

Etre sensibilisé à l’importance des risques liés aux appareils sous pression et à gaz et des mesures de sécurité à prendre pour 
réduire les accidents de travail.

Public concerné 

 Chargés de sécurité.
 Médecins de travail. 
 Responsables de maintenance.
 Chefs et responsable d’atelier.
 Chefs de production.
 Opérateurs de chaudières.

Contenu de la journée 

Statistiques nationales des accidents du travail liés à l’utilisation des appareils sous pression et à gaz.
Contexte réglementaire et législatif.
Différents types d’appareils sous pression (Chaudières, compresseurs,…)
Risques engendrés par les appareils sous pression et à gaz.
Contrôles réglementaires et épreuves des appareils sous pression.
Mesures de protection des opérateurs de chaudières et de l’environnement de travail
Expériences d’entreprises.

LieuCoûtDateHoraireDurée

 Salle de formation
de l’ISST

150DT16 Novembre
2016

9h00 – 13h00Une journée

   

 

CERCLES DE SECURITE
CODE : CS2

JOURNEES D’INFORMATION ET DE REFLEXION 2016
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LA MANIPULATION DES CYTOSTATIQUES

Objectifs de la journée 

 Connaître les risques sur la santé dus à l’exposition professionnelle aux cytostatiques
 Maîtriser les règles de bonne pratique pour la prévention

Public concerné 

 Médecins du travail
 Médecins inspecteurs du travail
 Personnel des pharmacies de la CNSS
 Infirmiers

Contenu de la journée 

 Circonstances d’exposition professionnelle aux cytostatiques
 Effets sur la santé dus à l’exposition aux cytostatiques
 Mesures préventives

LieuCoûtDateHoraireDurée

 Salle de formation
de l’ISST

Gratuit20 Janvier
2016

8h30 – 13h00Une journée

RENCONTRES MEDICALES             
CODE : RM1

JOURNEES D’INFORMATION ET DE REFLEXION 2016
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JOURNEES D’INFORMATION ET DE REFLEXION       CODE : ASSISES   

ASSISES INTERNATIONALES EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Dates : 25 et 26 octobre 2016Théme principal :
Risque chimique : nouveautés en matiére 
d’évaluation et de substitution

      Coût : Tables rondes :
la protection des machines
la réforme du système de santé et de sécurité au 
travail en Tunisie

200 DT

Fiche d’inscription p.36        

Fiche d’inscription p.34        



LE SYNDROME METABOLIQUE  

Objectifs de la journée 

 Connaître les nouveautés en matière de prise en charge du syndrome métabolique
 Améliorer la contribution du médecin de travail dans le dépistage du syndrome métabolique
 Limiter l’impact négatif du syndrome métabolique sur la santé du travailleur 

Public concerné 

 Médecins du travail
 Médecins inspecteurs du travail
 Médecins contrôleurs de la CNAM

Contenu de la formation 

 Définition du syndrome métabolique
 Moyens de dépistage du syndrome métabolique 
 Nouveautés en matière de prise en charge du syndrome métabolique

LieuCoûtDateHoraireDurée

 Salle de formation
de l’ISST

Gratuit21 Avril 20168h30 – 14h30Une journée

RENCONTRES MEDICALES             
CODE : RM2

JOURNEES D’INFORMATION ET DE REFLEXION 2016
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ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL DANS LA RADIOPROTECTION EN MILIEU 
HOSPITALIER

Objectifs de la journée 

 Prévenir les risques de santé liés à l’exposition des radiations ionisantes
 Maîtriser les règles de la radioprotection pour la prévention

Objectifs de la journée 

 Connaître les mesures de la radioprotection en radiologie conventionnelle
 Connaître les mesures de la radioprotection en radiologie interventionnelle
 Savoir gérer les accidents radiologiques en milieu de soins

Public concerné 

 Médecins du travail
 Médecins inspecteurs

Contenu de la formation 

 Effets biologiques et sanitaires des rayonnements ionisants
 Principes de la radioprotection en milieu de soins
 Mesures préventives médicales et techniques

LieuCoûtDateHoraireDurée

 Salle de formation
de l’ISST

Gratuit23 novembre 20168h30 – 15h00Une journée

                                                                 RENCONTRES MEDICALES             
CODE : RM3

JOURNEES D’INFORMATION ET DE REFLEXION 2016
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APTITUDE MEDICALE DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS
 
Objectifs de la journée 

 Etre capable de déterminer l’aptitude médicale des chauffeurs conformément à la législation en vigueur
 Reconnaître les références juridiques en vigueur en matière d’aptitude médicale des chauffeurs en Tunisie
 Maîtriser les éléments permettant de décider de l’aptitude médicale des chauffeurs

Public concerné 

 Médecins du travail
 Médecins inspecteurs du travail

Contenu de la journée 

 Les références juridiques
 Les exigences sensorielles à la conduite de véhicules
 Les exigences neuro-musculaires
 Autres exigences médicales pour la conduite de véhicules

LieuCoûtDateHoraireDurée

 Salle de formation
de l’ISST

Gratuit7 décembre 20168h30 – 13h30Une journée

RENCONTRES MEDICALES             
CODE : RM4

JOURNEES D’INFORMATION ET DE REFLEXION 2016
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LE DOSSIER MEDICAL EN MEDECINE DU TRAVAIL

Objectif de la journée 

Proposer une reforme du modèle officiel du dossier médical du médecin du travail conformément aux normes de qualité

Public concerné 

 Médecins du travail
 Médecins inspecteurs du travail
 Universitaires spécialistes en médecine du travail

Contenu de la formation 

 Etat des lieux de la législation du dossier médical en Tunisie
 Règles de bonnes pratiques de la haute autorité de santé concernant le dossier médical en 

  Médecine du Travail
 Proposition d’un nouveau modèle de dossier médical en médecine du travail

LieuCoûtDateHoraireDurée

 Salle de formation
de l’ISST

Gratuit19 mai 20168h30 – 13h30Une journée

RENCONTRE LEGISLATIVE                               
CODE : RL

26
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FICHE D’INSCRIPTION

                                                 FICHE D’INSCRIPTION     
                               Année 2016

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 :…………………………

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

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

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

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

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

Niveau d’instruction initiale du participant …………………………………………………………

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

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

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

CoûtDateThème

450DT16 ,17 et 18 février 2016INIT 1 : Identifier et évaluer les risques professionnels

450DT15,16 et 17 mars 
2016

INIT 2 : Analyser les accidents du travail 

450DT12 ,13 et 14 avril 2016INIT3 : Elaborer et exploiter les statistiques des 
accidents du travail 

600DT2 ,3 ,4 et 5 mai 2016INIT 4 : Connaître les aspects législatifs et 
réglementaires en SST  

450DT17 et 18 mai + 2 juin 2016INIT 5 : Préparer les pré-requis à la mise en place d’un 
système de management de la santé et la sécurité au 
travail. 

                                                                                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  



                                                FICHE D’INSCRIPTION     

                                Année 2016

Formation aux risques spécifiques

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

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

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

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) : 

CoûtDateThème

450DT24 ,25 et 26 mai 2016
SPECIF1 : Sécuriser les opérations de levage 
mécan ique

300DT11 et 12 octobre 2016
SPECIF2 : Prévenir les risques de chutes de hauteur 
dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics 

300DT23 et 24 novembre 2016
SPECIF3 : Prévenir les risques d’écrasement et de 
heurt dus à l’utilisation des engins de chantier

150DT6 décembre 2016SPECIF4 : Identifier et prévenir les risques électriques 
dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

 
                                                                                        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  
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FICHE D’INSCRIPTION

                                                       FICHE D’INSCRIPTION     
                                   Année 2016

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 :…………………………

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) : 

CoûtDateThème

150DT17 février 2016MED1 : Analyser et interpréter un examen 
audiométrique dans le cadre de la médecine du travail

300DT30 et 31 mars 2016MED2 : Prescrire l’aptitude médicale des gens de mer 
selon la directive STCW/MLC 2006

300DT28 et 29 septembre 2016MED2 : Prescrire l’aptitude médicale des gens de mer 
selon la directive STCW/MLC 2006

                                                                                        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.



                                                     FICHE D’INSCRIPTION     
                                  Année 2016

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 :…………………………

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) : 

CoûtDateThème
450DT23 février 2016

et 10 mai 2016 
et  22 novembre 2016

INF1 : Organiser une séance d’éducation ouvrière 
en milieu de travail sur le thème : « la prévention du 
diabète »

150DT8 mars 2016INF2 : Réaliser une spirométrie

150DT        5 avril 2016INF3 : Réaliser un visiotest

                                                                                       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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FICHE D’INSCRIPTION

                                                    FICHE D’INSCRIPTION     
                                 Année 2016

Mardis de la prévention

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

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

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

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) :

CoûtDateThème
Gratuit      22 mars 2016MP1 : Prévention des risques professionnels dans le 

secteur agricole
Gratuit29 novembre 2016MP2 : Promotion de la culture de la prévention dans 

les entreprises exportatrices

                                                                                       Signature et cachet de l’entreprise

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée.
2/ Attestation : une attestation de participation sera délivrée au participant sur sa demande.
3/ Aucune attestation n’est délivrée au-delà d’un délai de 2 ans.
 



                                 FICHE D’INSCRIPTION     
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Cercles de sécurité

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

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

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

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) :

CoûtDateThème
150DT      2 mars 2016CS1 Risques liés à l’activité physique en milieu de 

travail 

150DT16 novembre 2016CS2 : Risques liés aux appareils sous pression et à gaz 

                                                                                       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.
3/ Aucune attestation n’est délivrée au-delà d’un délai de 2 ans.
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Rencontres médicales

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

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

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

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):

CoûtDateThème
Gratuit20 janvier 2016RM1 : La manipulation des cytostatiques

Gratuit21 avril 2016RM2 : Le syndrome métabolique 

Gratuit23 novembre 2016RM3 : rôle du médecin du travail dans la radioprotection en 
milieu hospitalier

Gratuit7 décembre 2016RM4 : L’aptitude médicale des chauffeurs professionnels

                                                                                      Signature et cachet de l’entreprise

1/ Conditions d’inscription : envoi de la présente fiche dûment remplie et signée.
2/ Attestation : une attestation de participation sera délivrée au participant sur sa demande.
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RENCONTRE LEGISLATIVE

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

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

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

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 :

CoûtDateThème
Gratuit19 mai 2016RL : Le dossier médical en médecine du travail

                                                                                       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.
3/ Aucune attestation n’est délivrée au-delà d’un délai de 2 ans.
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Assises internationales en santé et sécurité au travail

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

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

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

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 :

CoûtDateThème

200DT25 et 26 octobre 2016
Thème principal : 
Risque chimique : nouveautés en matière 
d’évaluation et de substitution  
Tables rondes :
- La protection des machines
- La réforme du système de santé et de sécurité 
au travail en Tunisie.

                                                                                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.
3/ Aucune attestation n’est délivrée au-delà d’un délai de 2 ans.
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