
Formation en santé au travail  

 

Une nécessité pour une entreprise productive et performante 

 

La SMSI vous guide par ses formations, pour vous permettre d’anticiper les risques liés à 

votre activité, d’y faire face efficacement en cas de survenue et d’être en règle face aux 

nombreuses obligations règlementaires en Santé-Sécurité au travail. Du reste, ces formations 

vous permettent d’améliorer votre productivité, de réduire les prises en charges médicales et 

les indemnisations pour accidents de travail et maladies professionnelles, et d’acquérir une 

meilleure image sociale. 

Nos formations sont accessibles, compréhensibles pour tous et adaptables à chaque entreprise. 

La SMSI dispose de formateurs qualifiés, expérimentés et disponibles qui répondent à vos 

attentes tout au long de la formation. 

Choisir la SMSI pour vos formations, vous permet de bénéficier des compétences d’experts 

qui associent la pratique à la théorie. Les formateurs sont attentifs au niveau d’entendement  

de chaque participant et au besoin, ils réadaptent la stratégie d’approche pour une meilleure 

compréhension. Ils restent ouverts pour un échange véritable afin de faciliter une bonne 

assimilation. 

 

Thèmes 
 

Les thèmes portent sur la santé physique, la santé mentale et le bien être au travail. Nous vous 

offrons cette prestation dans les modules standards pré-choisis tels que : 

 Evaluation et prévention des risques physiques et psychosociaux en milieu de travail 

 Secourisme en milieu de travail 

 Procédures de prise en charge des maladies professionnelles et des accidents de 

travail 

 Rôles et responsabilités des acteurs clés en santé et sécurité au travail au sein d’une 

entreprise   

 

Outre ces modules, vous pouvez demander d’autres modules de formation en santé au 

travail qui vous conviennent en exprimant vos besoins prioritaires. La SMSI vous donne 

libre cours de proposer le thème de la formation  ainsi que  la date et le lieu. 

Des sessions de formation programmées, sur des modules précis, ouvertes à toute personne à 

l’échelle internationale sont proposées par la SMSI pour permettre aux participants de 

partager leurs expériences.     

 

Méthodes de travail 

L’objectif de la formation est d’offrir aux participants des connaissances et des aptitudes,  

pour renforcer la "prévention santé" dans leur milieu de travail. Leur vécu quotidien dans les 



entreprises et leurs expériences sont utilisés lors de la formation afin de mieux matérialiser les 

cas et favoriser la compréhension. Des exercices et démonstrations sont effectués avec tous 

les instruments présentés pour valoriser le savoir-faire. 

Ainsi, les formateurs font appel à plusieurs méthodologies, qui sont : 

- Présentation et élaboration des modes et stratégies adaptés au contexte local : des 

exposés courts, simples et compréhensibles sur vidéo  projecteur et sur support 

- Travaux de groupe sur les cas, projets et expériences des participants : formation de 

groupes composites à l’initiative des formateurs 

- Exercices d'interaction : compte rendu des travaux de groupe, questions-réponses, 

apports,… 

- Etudes de cas : réflexion sur des cas pratiques proposés par les formateurs 

- Simulations et jeux de rôle : laissés à l’initiative des participants et supervisés par les 

formateurs 

- Méthodes de facilitation initiées par les formateurs qui permettent de valoriser les 

expériences et les idées de chaque participant. 

 

 

Lieux et périodes de formation 
 

Les formations se tiennent dans vos locaux, ou à notre siège social, ou ailleurs selon la 

nécessité et selon vos préférences, au Burkina Faso et partout en Afrique de l’Ouest. 

Les offres de formation de la SMSI sont disponibles 12 mois/12. 

Pour tout besoin ou pour toute information complémentaire, contactez-nous à l’adresse 

suivante : (+226) 50 41 44 84 / (+226) 73 03 55 03   

             (+226) 78 99 00 09 / (+226)  65 87 95 95   

                  E-mail : courrier@medicosociale-bf.net  
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