
SALARIE COMPETENT EN SANTE ET SECURITE AU TRABAIL - 21062021 
FORCO FMC 168 A, rue de Grenelle 75007 PARIS - tél: 01.53.59.34.02 - fax: 01.45.51.83.15 - mail: info@forcomed.org 

Numéro NDA : 117 552 714 75 / Datadock : 0017690 

 
 

Salarié compétent en santé et sécurité au travail
Public visé Médecin radiologue associé en cabinet libéral 

Personnel administratif ou toute personne en charge de l’assurance Qualité 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Faire le point sur la règlementation relative au « salarié compétent en santé et sécurité » 

 Faire le point sur les notions de risques dans un cabinet d’imagerie médicale 

 Définir les rôles et missions du salarié désigné 

Prérequis Être en capacité décisionnelle au niveau réglementaire dans le cabinet d’imagerie 

Durée  La durée de la formation est de 60 minutes 

Déroulé de la 

formation 

Plan des vidéos  

1. Objectifs – introduction 

2. L’employeur 

3. Le salarié compétent – intervenant en prévention des risques professionnels 

4. SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL (SST) 

5. Risques dans un cabinet de radiologie – organisation et de la radioprotection 

6. Une démarche d’amélioration de la santé au travail 

7. L’essentiel 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Cette formation est à suivre intégralement en e-learning sur la plateforme 724. C’est un 

ensemble de vidéos commentées par le formateur qui permet de travailler le sujet et acquérir 

les connaissances. Les participants peuvent communiquer leurs questions et commentaires aux 

formateurs par email ; stagiaires et intervenants auront également à leur disposition un espace 

forum dédié leur donnant la possibilité d’échanger entre eux tout au long de la session. Le 

formateur est physicien médical et expert des centres d’imagerie.  

Suivi et 

évaluation 

Ce parcours ne prévoit pas de suivi et d’évaluation du stagiaire par le formateur.  

Le stagiaire peut évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ 

libre dédié à ses commentaires particuliers 

Formateur : Alain NOEL, physicien médical 

Prix : 119 euros 

Nota bene : Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre résultat 

fiscal. 
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