Les premiers pas de
l’Infirmier en Entreprise
E-learning

Objectif :
MODALITES
Nous contacter pour toute
demande d’inscription à la
formation.
Dates : Formation sur 1
mois (14h). Convenir de la
date avec ADESSI
Durée : inscription en
ligne valable 1 mois.
Lieu :
En ligne
TARIF :
Sur devis

Permettre de connaître le métier d’Infirmier d’Entreprise à travers une formation
interactive en e-learning

Public concerné :

Toute personne possédant le diplôme d’infirmier et voulant travailler au sein
d’une entreprise.

Accessibilité aux personnes handicapées :
Formation en e-learning.

Programme :

1. Savoir se situer en tant qu’Infirmier d’Entreprise (I.E).
• Connaître l’histoire de l’I.E pour en comprendre sa place
• Comprendre le positionnement au sein de l’entreprise
• Connaître les outils, supports et interlocuteurs de l’I.E
• Appréhender les 10 compétences de l’Infirmier d’Entreprise

Prérequis :
Diplôme IDE

2. Connaître les différents cadres législatifs qui réglemente le métier
d’Infirmier d’Entreprise
• Connaître le cadre réglementaire en lien avec la médecine du travail.
Appréhender les responsabilités qui en découlent.
• Connaître le cadre réglementaire en lien avec l’entreprise et la santé
au travail, et les responsabilités qui en découlent
• Appréhender et savoir appliquer le cadre déontologique de l’I.E
• Appréhender le RGPD, en connaître les limites

Contact :
http://www.adessi.fr/
contact.html

3. Connaître les différents rôles de l’Infirmier l’Infirmier d’Entreprise
• Identifier les 3 rôles qui encadrent la profession d’I.E
• I.E et médecine du travail : connaître les différents types de visite
médicale et leurs particularités
4. Conseils pour les premiers pas de l’I.E

schmitt.sabine@adessi.fr
Méthode et moyens pédagogiques :
•
•
•

Chemin de Montrichard, 54700
PONT A MOUSSON
SIRET : 808 699 177 00016
Déclaration d’activité n° 41 54
03425 54 auprès du préfet
de région Alsace Champagne
Ardenne Lorraine.

E-learning : cours théoriques en ligne
Vidéos Prezi
Support d’échange en ligne avec les formateurs pendant la formation (tchat
+ correction en ligne)

Évaluation :
•
•
•

Epreuve en ligne à la fin de chaque module de formation
Taux de 80% de réussite minimum exigé pour la validation de la formation
Remise d’une attestation individuelle de réussite. Validité illimitée

