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Les + de la formation
Compréhension et articulation de thématiques souvent cloisonnées : santé travail, santé publique, effets sanitaires sur la 

population, sécurité des installations, risque technologique, management environnemental, responsabilité sociétale...  
Approche populationnelle de la Santé Sécurité Travail
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SANTÉ ENVIRONNEMENT TRAVAIL
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Objectifs de la formation :
•  Acquérir une double compétence permettant d’apprécier les risques 

pour les personnels en exercice professionnel et d’évaluer les impacts 
de l’activité de l’entreprise sur son bassin d’implantation et les risques 
pour la santé

•  Identifier les déterminants de santé des travailleurs et des populations, 
de sécurité des installations et de protection de l’environnement

•  Appréhender les méthodologies adéquates pour l’analyse, l’évaluation et 
la gestion des risques sanitaires

•  Concevoir, piloter et évaluer des programmes de prévention et de gestion 
des risques sanitaires liés à l’activité économique

•  Mener une action intégrée d’ingénierie et de management des risques 
en milieu professionnel

•  Comprendre les enjeux de santé travail à l’échelle d’un territoire

Vous êtes concernés :
Acteur en charge des questions santé-sécurité-environnement au sein 
d’un établissement privé ou public désirant approfondir et articuler les 
différentes approches de l’évaluation et de la gestion des risques pour la 
santé au travail et pour l’environnement : responsable PME-PMI, ingénieur 
sécurité et environnement des ETI, coordinateur de service prévention/
environnement/sécurité, médecin de santé publique ou du travail, infirmier 
en service de santé-travail, IPRP

VOTRE CONTACT EHESP

Formation continue 
02 99 02 25 00 - candidaturefc@ehesp.fr

Pré-requis

•  Appréhension minimale des concepts d’évaluation et de gestion  
des risques sanitaires ainsi que du monde de l’entreprise

Organisation du programme

•  6 modules soit 23,5 jours présentiels et 2 à 3 jours de travail personnel

•  Chaque module peut être suivi à la carte au titre de la formation continue 
indépendamment du parcours diplômant

Validation du diplôme 1 

Pour obtenir le DE, il est nécessaire de suivre l’ensemble des modules 
et  de  satisfaire aux épreuves de validation

 1Un diplôme d’établissement (DE) EHESP est un diplôme relevant de la compétence locale 
de l’école. Il a été reconnu par les instances de l’école et est équivalent à un DU pour une 
université. 

Calendrier prévisionnel et tarifs des modules*

Module 1 : Santé travail et santé 
publique : contexte, acteurs, enjeux

4 jours
du 08 au 12 janvier 2018

1 500 €

Module 2 : Santé et sécurité en 
milieu professionnel : identification, 
évaluation et analyse des risques

4 jours
du 05 au 09 février 2018

1 500 €

Module 3 : Priorisation des actions en 
santé travail et animation territoriale

4 jours
du 19 au 23 février 2018

1 500 €

Module 4 : Impacts de l’entreprise 
sur la santé des populations

4 jours
du 12 au 16 mars 2018

1 500 €

Module 5 : Situations sanitaires 
exceptionnelles : contextualisation et 
mise en oeuvre

4 jours
du 09 au 13 avril 2018

1 500 €

Module 6 : Management intégré des 
risques pour la santé

3,5 jours
Du 22 au 25 mai 2018

1 500 €

Tarifs du diplôme d’établissement*
5000 € net, si financement employeur, 
4500 € net, si financement personnel ou aidé (sous réserve de justificatif)

*Tarifs en vigueur au 01/05/2017, sous réserve de modification

Diplôme d’établissement

ENJEUX EN SANTÉ TRAVAIL  
ET ENVIRONNEMENT POUR L’ENTREPRISE



Programme sous réserve de modification
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Santé, travail et santé publique : contexte, acteurs, enjeux 
4 jours

OBJECTIFS
• Appréhender le contexte de la santé au travail en France, tant au plan 

des problématiques actuelles qu’au plan des institutions et des acteurs 
en charge de la santé au travail à l’échelle de l’entreprise ou d’un territoire

PROGRAMME
• Les mondes du travail et les transformations des conditions de travail : 

bilan et  enjeux pour la prévention (enquêtes Conditions de Travail 
(Dares et Eurofound) ; enquête SUMER)

• Présentation des principaux indicateurs sur les atteintes à la santé liées 
au travail : atouts et limites (données de sinistralité Sécurité Sociale, RNV3P, 
signalement des MCP...)

• Les inégalités sociales de santé au prisme des parcours : enjeux 
de connaissance, enjeux de santé publique (données INED et INSEE, enquête 
SIP, travaux qualitatifs)

• Démarche de santé publique en santé-travail : présentation et articulation 
des plans de santé publique (PST3, PNSE, Plan cancer, Plan Ecophyto...)

• Rôles, missions et enjeux des acteurs de santé-travail à l’échelle de l’entreprise 
et du territoire

Santé et sécurité en milieu professionnel : identification, 
évaluation et analyse des risques 
4 jours

OBJECTIFS
• Appréhender le contexte, les réglementations et les méthodologies d’intervention 

appropriées pour la santé au travail et la sécurité dans l’entreprise

• Être acteur de la mise en place d’une politique de santé au travail et de sécurité 
des installations au sein d’une organisation

PROGRAMME
• Organisation de la prévention des risques professionnels

• Outils techniques et scientifiques liés à la prévention des risques professionnels

• Mise en place d’une démarche d’évaluation et de gestion des risques 
professionnels

• Mise en œuvre d’un projet d’entreprise de prévention et de promotion 
de la santé au travail

• Elaboration des principaux documents liés à la sécurité et à la maîtrise sanitaire 
des équipements  et des installations

• Phénoménologie de l’incendie et de l’explosion, méthodologies d’élaboration 
des études de dangers

Priorisation des actions en santé travail et animation 
territoriale 
4 jours

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de santé travail à l’échelle d’un territoire

• Participer à la mise en place d’une politique globale de santé à l’échelle d’un 
territoire

PROGRAMME
•  Présentation et enjeux d’un diagnostic territorial de santé

•  Constitution et animation d’un réseau coordonné d’acteurs territoriaux en santé 
travail

•  Eléments de conception, de mise en œuvre et d’évaluation d’une démarche 
projet de santé travail sur un territoire (déclinaison régionale des plans, 
contractualisations...)

Impacts de l’entreprise sur la santé des populations 
4 jours

OBJECTIFS
• Appréhender les liens entre le développement d’une activité économique et 

l’état sanitaire des populations et territoires environnants

• Proposer des solutions techniques, organisationnelles ou règlementaires pour 
maîtriser les risques induits par une activité économique sur le territoire

• Savoir communiquer

PROGRAMME
• Les études d’impact et leur contenu

• Les avis sanitaires

• Les instances de communication, la communication sur le risque

Situations sanitaires exceptionnelles : contextualisation et 
mise en oeuvre 
4 jours

OBJECTIFS
• Appréhender les concepts et méthodes en sécurité sanitaire

• Savoir conduire une analyse « chaîne du risque » ; les situations d’exception 
et la planification de la réponse sanitaire à l’échelle nationale et locale

PROGRAMME
• Connaître l’organisation interministérielle de gestion de crise

• Connaître les missions générales et spécifiques des acteurs de santé, 
leurs positionnements dans l’organisation de la défense civile

•  Connaître les principes élémentaires de planification afin de pouvoir 
en contrôler leur pertinence, études de cas (pollutions, CO, épizootie)

•  La communication des risques en gestion de crise, média training

•  Le management en situation de stress

Management intégré des risques pour la santé 
4 jours

OBJECTIFS
• Participer à la mise en œuvre d’un système de management intégré

• Appréhender les outils du développement durable et de la responsabilité 
sociétale

PROGRAMME
• Présentation et mise en œuvre d’un système de management de la santé 

et de la sécurité au travail et d’un système de management de l’environnement

• Problématique du système de management intégré (SMI) qualité-santé-
sécurité-environnement au sein d’une organisation et articulation d’un SMI 
avec des engagements de responsabilité sociétale et environnementale

• Gestion des risques au sein d’une organisation complexe : l’exemple d’un 
établissement de santé

• De la gestion des risques à la promotion de la santé en entreprise



Formulaire d’inscription
ENJEUX EN SANTÉ TRAVAIL  

ET ENVIRONNEMENT POUR L’ENTREPRISE

Retrouvez toute l’offre de formation EHESP
sur le site : formation-continue.ehesp.fr

m Je m’inscris au DE « Enjeux en santé travail et environnement pour l’entreprise »
m Je m’inscris uniquement à la carte au(x) module(s) suivant(s)  : 
	 m module 1 (08 au 12/01/18) m module 2 (05 au 09/02/18)
	 m module 3 (19 au 23/02/18) m module 4 (12 au 16/03/18)
	 m module 5 (09 au 13/04/18) m module 6 (22 au 25/05/18)

Nom : ……………………………………………  Nom de naissance : …………………………………………………………………

Prénom :  ………………………………………  Date de naissance :  …………………………………………………………………

E-mail (obligatoire) : ……………………… @ ……………………………………………………………………………………………

Formation suivie au titre de :
m DPC (complétez obligatoirement les informations ci-dessous)
Si vous êtes inscrit au conseil de l’ordre, indiquez l’e-mail du conseil dont vous dépendez :  ……………

et votre numéro ADELI : …………………  ou RPPS : …………………………………………………………………………………

Mode d’exercice :  m Salarié m Libéral m Mixte
m Préformation et adaptation à la vie professionnelle
m Adaptation et développement des compétences
m Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances
m Qualification (diplômes…) : ……………………………………………………………………………………………………………

m Promotion, prévention, conversion

Nom et prénom de votre responsable formation :  ………………………………………………………………………………

E-mail (obligatoire) de votre responsable formation :
@ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Corps de rattachement et profession : …………………………………………………………………………………………………

Direction/Service : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………

Statut juridique de l’établissement : m Public m Privé
N° de SIRET : …………………………………………………………………………………  Code APE : ………………………………

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………  Télécopie  …………………………………………………………………………………

Financeur* (si différent de l’employeur) : ……………………………………………………………………………………………

Adresse de facturation (si spécifique) : ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :  ………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………

m J’accepte d’être informé(e) par e-mail des formations et actualités EHESP

Fait le  le le 

Signature du candidat Visa de l’employeur  Visa du responsable Formation 

Tarifs* :

5 000 € net, si financement employeur

4 500 € net, si financement personnel ou aidé 
(sous réserve de justificatif)

*Tarifs en vigueur au 01/05/2017, sous réserve de 
modification

Pour vous inscrire,
scannez ou photocopiez ce bulletin d’inscription puis 
retournez-le dûment rempli par e-mail ou par courrier à : 
candidaturefc@ehesp.fr 
Tél : 02.99.02.26.07

École des hautes études en santé publique
Service scolarité - Formation continue 
15 Av. du Professeur-Léon-Bernard 
CS 74312 
35043 RENNES Cedex

1 fiche par stage et par personne

Enregistré sur le n° 53 35 09162 35 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

L’EHESP est ODPC habilité à dispenser des programmes 
de DPC à titre transtoire.

Les personnes en situation de handicap souhaitant 
bénéficier d’un accueil spécifique peuvent s’adresser au 
02 99 02 27 49 ou par courriel à : 
Xavier.Martiniault@ehesp.fr 

Modalités financières :
Dans le cas d’un règlement par chèque, merci de 
libeller et d’adresser indépendamment votre chèque à 
l’ordre de l’agent comptable de l’EHESP, accompagné de 
la copie de la convention de formation.  

En cas de prise en charge par un organisme financeur 
(OPCA, Fongecif, pôle Emploi...), l’EHESP n’accepte pas la 
subrogation. Par conséquent, le coût de la formation est 
à prendre en charge par l’employeur ou le stagiaire qui 
sera ensuite remboursé par l’organisme financeur. 

La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve 
des conditions générales de vente accessibles sur 
notre site internet ou notre catalogue en vigueur. Les 
renseignements fournis seront saisis sur un fichier 
informatique. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous pouvez exercer votre droit individuel d’accès auprès 
de la direction de l’EHESP : fc@ehesp.fr
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