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OPTIMISER LA GESTION DES AT / MP 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
- Connaître la réglementation, les définitions  
- Savoir recueillir les faits  
- Déclarer l’accident du travail 
- Emettre des réserves 
- Suivre l’accident du travail : sécuriser les démarches administratives 
- Connaître l’impact financier des accidents du travail  

 
 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Salariés du secteur médicosocial* / groupe de 8 personnes maximum 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
Avoir pour mission la gestion des accidents du travail : Responsable administratif, assistant RH 

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
- Définitions 
- Statistiques, typologie des accidents 
- Réglementation 
- Les étapes de la gestion d’un AT/MP : 

o L’enquête 
o La déclaration 
o Le suivi administratif 

- L’impact financier (direct et indirect) 

- Les astuces et les erreurs à éviter 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Participative, nombreux échanges, exercices, cas pratique, exemples.  

 
 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des 
objectifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués au travers d’un QCM 
Attestation de formation 
 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR Formateur IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) 
MOTS CLEFS ACCIDENT DU TRAVAIL / DECLARATION / MALADIE PROFESSIONNELLE 
TYPE INTER / INTRA (calendrier à votre convenance) 
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