
 Délégation Régionale Paris-IDF Centre Nord  
Formation Continue  
 
 
 

 

Formation initiale des Assistants de Prévention  
 

Objectifs 

o Connaître la politique de prévention à l’Inserm  

o Identifier le rôle et les missions d’un AP  

o Identifier et connaître les risques dans les structures de recherche 

o Identifier les acteurs de la prévention  

o Etre capable de mettre en œuvre ou continuer un plan de prévention 

Dates et durées 

Formation initiale : du 21 au 25 novembre 2022 (5 jours) 

Module Communication :  

05 et 06 décembre OU 08 et 09 décembre 2022 (2 jours) 

Modalité de formation  Présentiel – Délégation régionale Paris-IDF centre Nord (75013) 

Public  Agent amené à devenir assistant de prévention (AP) 

Contenu  
Formation initiale 
5 jours   
Du 21/11/2022 au 

25/11/2022 

o La prévention : enjeux et politique de 

prévention à l’Inserm  

o Rôle et missions de l’assistant de 

prévention  

o Les risques :  

 Les risques psychosociaux  

 Le risque chimique  

 Les risques dus aux phénomènes 

physiques 

 Le risque incendie 

 Le risque radioactif  

 Le risque biologique  

 Les risques liés à l’expérimentation 

animale 

o La médecine de prévention 

o Introduction à l’ergonomie et prévention 

des TMS  

o Evaluation des risques  

o Retour d’expériences d’un assistant de 

prévention  

o Les bases de connaissances et 

informations nécessaires pour la mission 

d’assistant de prévention 

o Travail de réflexion autour des missions de 

l’AP 

 

Contenu  
Module 
Communication  
2 jours  
05 au 06 Décembre 

OU 

08 au 09 décembre  

  

o Définir ce que signifie « bien communiquer » pour un assistant de prévention  

o Mieux se connaître pour mieux communiquer  

o Adopter la posture de l’assistant de prévention  

o Développer un comportement assertif  

o Maîtriser les différentes techniques de communication  

o Adapter sa communication à la situation, au public et aux objectifs  

o Préparer sa communication  

o Gérer les situations difficiles de communication  

Date limite d’inscription : 14 OCTOBRE 2022 
 

Inscription sur Sirène : https://www.sirene.inserm.fr/ 
Région : Ile-de-France / Domaine : Hygiène et Sécurité  

 
Contact : Julie MAZEL 

Inserm DR IDF-Paris Centre Nord 

Formation continue  

Immeuble Kadence – 86 Rue Regnault  

75013 PARIS  

Mail : julie.mazel@inserm.fr ou formation.dr-idfcn@inserm.fr - Tél. 01 81 70 72 28 
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