DIPLOME D’ETABLISSEMENT
ENJEUX EN SANTE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT POUR L’ENTREPRISE (ESTEE)
Responsable : Laurent Madec (enseignant-chercheur au DSET & GS – EHESP)
Objectifs :
Conduire une évaluation globale des risques sanitaires et environnementaux liés à l’activité d’une
entreprise pour les employés, les usagers ou les consommateurs de ses produits en tenant compte
des enjeux territoriaux.
Concevoir, piloter et évaluer des programmes de prévention et de gestion des risques sanitaires liés à
l’activité d’une entreprise, à partir d’une analyse des déterminants humains, techniques et
organisationnels.
Programme :
Chacune des séquences de ce parcours de spécialisation se déroule sur une semaine :
Séquence 1 : Identification, analyse et évaluation des risques pour la santé en milieu professionnel*
4 jours, du 20 au 24 avril 2015
Séquence 2 : Identification, analyse et évaluation des risques pour la sécurité en milieu professionnel
4 jours, du 27 au 30 avril 2015
Séquence 3 : Impacts sanitaires de l’entreprise sur la population, les territoires et les consommateurs
4 jours du 4 au 7 mai 2015
Séquence 4 : Anticipation du risque et intervention en situation de crise
4 jours, du 11 au 15 mai 2015
Séquence 5 : Gestion intégrée des risques pour la santé
5 jours, du 18 au 22 mai 2015
Séquence 6 : Communication sur le risque, hors crises*
3 jours, du 1er au 3 juin 2015
Ce parcours sera complété par 1 séquence optionnelle au choix parmi 2, abordant des contextes
particuliers d’application :
Séquence 7 : Santé environnement dans le système de soins*
4 jours, du 26 au 29 mai 2015
Séquence 8 : Rayonnements ionisants et radioprotection*

4 jours, du 26 au 29 mai 2015
Séquence 9 : Risques liés à la production/utilisation de nanomatériaux (4 jours à partir de 2016)
Modalités pédagogiques :
Formation répartie sur 6 semaines représentant près de 160 heures en présentiel (+ mémoire et
épreuves d’évaluation).
Possibilité de fractionner la formation sur 2 ans.
Les séquences marquées d’une étoile pourront être suivies de façon indépendante, avec une
attestation délivrée par l’EHESP.

Modalités d’inscription :
Prérequis : Cette formation nécessite une appréhension minimale des concepts d’évaluation et de
gestion des risques sanitaires ainsi que du monde de l’entreprise.
Diplôme de niveau Master ou Ingénieur, ou expérience professionnelle reconnue dans le cadre de la
VAE.
Modalités d’évaluation :
Evaluation transversale (sur l’ensemble du contenu du D.E.)
Travaux de groupe
Epreuve écrite individuelle

Pour plus d’informations : http://formation-continue.ehesp.fr/2014/12/3-nouvelles-formationsdiplomantes-en-sante-environnement/
Renvoyer la fiche d’inscription dûment remplie et signée par email à : candidatureFC@ehesp.fr
Télécharger la fiche d’inscription générale et les conditions générales de ventes 2015 :
http://formation-continue.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/Fiche-Inscription2015-CGV.pdf

