Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Pôle Partenariats
Mission Santé-Sécurité au Travail dans les Fonctions Publiques (SSTFP)

DISPOSTIF DE PROFESSIONNALISATION
ISST 2014
L’équipe de la Mission SSTFP a le plaisir de vous informer des dates du dispositif de
professionnalisation des ISST 2014. Nous vous remercions de nous faire connaître au plus
vite les recrutements effectués ou en cours pour nous permettre d’accueillir la promotion
dans les meilleures conditions.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’après l’exception 2011, l’organisation des
dispositifs commence en octobre / novembre de chaque année ; tout ISST non recruté d’ici
septembre de cette année ne pourra pas être intégré avant octobre 2015.

Dates :
2014
Réunion d’accueil à la DGAFP : 11 septembre (journée)
Travaux sur poste de travail : 15 septembre au 3 octobre
Culture générale : 6 au 10 octobre
Construction de la santé / Evaluation des risques : 13 au 17 octobre
Fondamentaux 1 : 20 au 24 octobre
Travaux sur poste de travail : 27 octobre au 14 novembre
Fondamentaux 2 : 17 au 21 novembre
Stage Inspection du travail : 24 au 28 novembre
Stage ISST homologue : 1 au 5 décembre
Fondamentaux 3 : 8 au 12 décembre
Fondamentaux 4 : 15 au 19 décembre
2015
Méthodologie : 5 janvier au 9 janvier
Travaux sur poste de travail : 12 au 30 janvier
Visite d’inspection : 3 au 7 février
Bilan Différé : 16 et 17 juin
Pour toute information, contacter :
Mission Santé et sécurité au travail dans les fonctions publiques
Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP)
max.masse@travail.gouv.fr ; pascale.peyret@travail.gouv.fr
NB : la fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la Mission :
http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/docs.asp?rub=947
___________________________________________________________________________________
INTEFP. PP. MSSTFP. M.MASSE & P.PEYRET. 17 mars 2014. Tous droits réservés.

