
 

LA REFORME DE LA SANTE AU TRAVAIL 

Intervenants : 
Me Clémence PERIA 
Me Aurélie FLAHAUT  
Avocates associées intervenant en  
conseil juridique et procédures judiciaires 
en droit social .  
Cabinet LLAMAS & Associés 
 
Dates proposées :  
Jeudi 25 novembre 2021, de 9h à 17h 
 

Durée :  
1 journée (7 heures) 
 

Lieu :  
DIJON, locaux de l ’URIOPSS 
 

Tarifs (net de taxe) : 
Adhérent : 290 € 
Non adhérent : 375 € 
Supplément repas optionnel : 20 € 

Objectifs : 
 

- Identification des principales nouveautés issues de la réforme, 

- Savoir mettre à jour ses pratiques RH et documents obligatoires, 

- Anticiper et adapter sa démarche santé et sécurité en vue de l'entrée en vigueur de la Loi. 

Programme : 
 

Introduction et présentation de la Loi Santé au travail n°2021-1018 du 2 août 2021 

 

I. Un renforcement de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels  

 DUER rénové 

 Nouveaux outils et obligations : Passeport santé, QVCT, référent santé sécurité ... 

 Formation du CSE 

 

II. Une refonte des services de santé au travail 

 Aperçu de la réorganisation des services  

 Nouvelles prérogatives 

 

III. Un suivi médical adapté 

 Nouvelles visites 

 Lutte contre la désinsertion professionnelle 

 Dossiers médicaux 

 

2021 - DROIT SOCIAL  

Public et prérequis : 
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables des ressources humaines.  
Aucun prérequis spécifique. 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Apports théoriques, notionnels et métho-
dologiques illustrés par des exemples 
pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les partici-
pants ; 
Remise aux stagiaires d’un support pé-
dagogiques. 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Evaluation des objectifs en amont de la 
formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 
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VOUS INSCRIRE  

EN LIGNE     

CONTEXTE : 
 

La nouvelle loi sur la Santé au travail, publiée au Journal officiel du 3 août 2021, et dont les mesures 
s'appliqueront en principe à compter du 31 mars 2022, comprend de nombreuses mesures touchant 
l'évaluation et la prévention des risques professionnels, le suivi médical des salariés, la formation à la santé-
sécurité et l'organisation des services de santé au travail. 

Cette formation vous propose d’aborder les points essentiels de cette Loi dans son application au quotidien. 
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