
 

 

 

 

 
 

FORMATION INITIALE DES ASSISTANTS DE PREVENTION 
 

Tronc commun : du 12 au 16 octobre 2020 (5 jours) 
Module communication : 2021 (2 jours) 

 

Lieu : 
 

DR Paris 7 – Paris 13ème 
 

Objectif : 
 

Acquérir les connaissances et les outils nécessaires à la mise en œuvre 
de la mission d’assistant de prévention 

Public : 
 

Les Assistants de Prévention 
des unités Inserm d’Ile de 

France 
 

Intervenants : 
 

Conseillers de prévention, 
Chargés de mission, 

Médecins de prévention, 
Formateur externe 

 
Dates : 

 
Tronc commun : 

  
Du 12/10/2020 au 16/10/2020 

 
ET 

 
Module communication : 

2021 
 

Durée : 
7 jours 

Programme : 
 

 La prévention, réglementation et enjeux   

 But et enjeux de la prévention 

 Réglementation, les responsabilités civiles et pénales 
 

 La politique de prévention à l’Inserm  

 Organisation de la prévention à l’Inserm 

 Les instances de la prévention, les acteurs de la prévention  
 

 Rôle et missions de l’AP  
 Définition des notions de danger et de risque  
 Evaluation des risques  
 La médecine de prévention : rôle et missions, suivi médical 
 L’analyse des accidents et incidents  
 Le plan de prévention, intervention d’entreprises extérieures 

 
 Les risques à l’Inserm : chimique, incendie, radioactif, biologique, liés à 

l’expérimentation animale, TMS, RPS, physique (électrique, le bruit les 
champs électromagnétiques, le laser, les appareils sous pression…) 

 
 Travail de réflexion autour des missions de l’AP et échange avec les 

Conseillers de Prévention  
 

 Module de communication orale : 

 L’assistant de prévention et la communication 

 Les principes généraux de la relation humaine 

 Les principes de communication dans les différentes facettes 
du rôle d’assistant de prévention 

 Les techniques de communication orales 

 Préparation d’une communication 

 Les situations de communication difficiles 
 

 

Date limite d’inscription :  Le 11 septembre 2020 

Contact : Julie MAZEL / Catherine SUSSEST / Christiane ALBERI  
Inserm Délégation Régionale Paris 7 

Service Formation continue 
Immeuble Kadence – 4ème étage 

86 Rue Regnault  
75013 Paris  

Tel : 01 81 70 72 28 - 01 81 70 72 30 -  01 81 70 72 29 
Mail : formation.paris7@inserm.fr 

 

 

Délégation Régionale Paris 7 
Formation Continue  
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