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AGENDA & SERVICES

C
onformément à ses orientations stra-

tégiques, l’INRS contribue à intégrer la 

santé et la sécurité au travail (S&ST) 

dans les compétences professionnelles 

de tous les acteurs de l’entreprise, en 

proposant notamment une offre de formation 

dédiée à la prévention des risques profession-

nels. Vecteur privilégié pour le développement des 

connaissances et des compétences, la formation 

représente un moyen d’action incontournable pour 

la mise en œuvre de démarches de prévention 

dans les entreprises.

L’INRS propose dans son catalogue 2022 des for-

mations relatives à la santé au travail, depuis les 

fondamentaux de la prévention jusqu’aux bonnes 

pratiques, par types de risques ou par secteurs 

d’activités, en passant par les démarches, méthodes 

et outils nécessaires à la mise en œuvre d’actions 

de prévention.

Destinées aux entreprises du régime général de la 

Sécurité sociale et aux acteurs de la prévention en 

entreprise, les formations de l’INRS s’adressent à 

différents publics :

•  les formateurs d’organismes de formation et d’en-

treprise, en tant que relais ;

•  les services de santé au travail (médecins, infir-

miers et autres fonctions) ;

• les spécialistes de la prévention en entreprise ;

•  les responsables des ressources humaines et les 

managers.

Nouveau format

Après avoir expérimenté le format pédagogique dis-

tanciel pour continuer de former ces publics durant 

la crise sanitaire, l’INRS propose, dans sa nouvelle 

offre, certaines formations, auparavant en présen-

tiel, avec ce nouveau format. Elles seront organisées 

en plusieurs visioconférences, appelées « classes vir-

tuelles », animées par des intervenants experts et 

coordonnées par un responsable pédagogique. Ces 

classes virtuelles contiennent des activités d’appren-

tissage variées : aux exposés des intervenants qui 

transmettent les apports notionnels fondamentaux, 

peuvent s’ajouter des travaux de groupe sur des 

études de cas ou encore des échanges de pratiques 

professionnelles. Les classes virtuelles sont égale-

ment enrichies par des contenus complémentaires 

(supports de formation, quizz, autres ressources, etc.) 

accessibles aux apprenants durant la formation. 

Il faut distinguer le format distanciel des formations 

dites accompagnées à distance (FAD) — qui existent 

depuis plusieurs années dans l’offre de formation 

de l’INRS  — et reposent essentiellement sur des 

apports de contenus dont l’apprenant fait l’acqui-

sition à son rythme, à partir d’une plateforme de 

formation dédiée, avec l’accompagnement ponctuel 

d’un tuteur pédagogique 1.

Les formations proposées dans un format distan-

ciel concernent plusieurs thèmes : 

•  «  Mettre en œuvre une démarche de préven-

tion à l'aide de l'évaluation de l'exposition aux 

agents chimiques dangereux  » (Réf. CC1504). 

Cette formation destinée aux ingénieurs, techni-

ciens, fonctionnels « sécurité et santé au travail » 

et aux hygiénistes industriels a pour objectif de 

fournir les connaissances et les compétences pour 

assurer le suivi de sa campagne de prélèvements 

d’atmosphère. 
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FORMATIONS À LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2022

Le nouveau catalogue des formations de l’INRS propose aux entreprises  

du Régime général de la Sécurité sociale et aux acteurs de la prévention en entreprise  

une offre de formation dédiée à la prévention des risques professionnels.  

L’offre 2022 propose notamment de nouvelles formations à distance. 

TRAINING IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2022 — For companies adhering  

to the French General Social Security Scheme and stakeholders in occupational 

prevention, the new INRS training catalogue offers a range of training options  

dedicated to the prevention of occupational risks. The 2022 catalogue includes  

new on-line training sessions. 
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•  La formation « Mesurer la concentration en fibres 

d’amiante sur les lieux de travail » (Réf. CJ0701) 

concerne les responsables techniques et les res-

ponsables qualité des organismes accrédités 

pour l'établissement de la stratégie d'échantillon-

nage, la réalisation des prélèvements et l'analyse 

d'amiante sur les lieux de travail. Cette formation 

permet de mettre en œuvre les moyens orga-

nisationnels, techniques et humains en vue de 

répondre aux exigences réglementaires et nor-

matives relatives au contrôle des niveaux d'em-

poussièrement en fibres d'amiante sur les lieux 

de travail.

•  « Participer à une démarche de prévention des 

risques psychosociaux  » (Réf. N12002) fournit 

aux acteurs des services de santé au travail, et 

plus généralement aux préventeurs, des connais-

sances sur les causes, effets, et conséquences 

des risques psychosociaux (RPS) sur la santé, en 

présentant également la démarche de prévention 

adaptée.

•  «  Prévenir les risques liés aux pratiques addic-

tives en milieu professionnel » (Réf. RU1101) a 

pour cible les préventeurs et les acteurs des ser-

vices de santé au travail en donnant les notions 

nécessaires à la compréhension des pratiques 

addictives et la démarche de prévention associée.

•  Enfin, « Médecins du travail et radioprotection » 

(Réf. BB1331) permet d’intégrer les nouveautés 

réglementaires en radioprotection dans le suivi des 

travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Catalogue thématique

L’offre de formation 2022 intègre également les 

thématiques récurrentes de la prévention des 

risques professionnels prioritaires ou émergents : 

les expositions aux risques chimiques (en particu-

lier cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 

reproduction : CMR), aux nanomatériaux, la préven-

tion des risques psychosociaux, les risques multi-

factoriels, etc.

Le catalogue « Santé et sécurité au travail 2022 » 

rassemble les informations essentielles sur l’offre 

de formations de l’INRS en précisant également les 

lieux et les dates de formation. La description com-

plète et les modalités d’inscription des stages sont 

disponibles sur le site Internet de l’INRS. •
1. Le parcours animateur prévention repose sur ce format : 

www.inrs.fr/services/formation/distance.html.

COMMENT SE PROCURER LE CATALOGUE ?

Le catalogue « Formations en santé et sécurité au travail 2022 » 

de l’INRS est disponible sous format électronique sur le site 

Internet de l’INRS, rubrique Formations et stages :  

https://www.inrs.fr/services/formation.html. 

Il est également possible de se le procurer en format papier,  

sur demande auprès de l’INRS, à l’adresse suivante : 

service.diffusion@inrs.fr
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