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Contexte et méthodes d’intervention en
santé environnement travail (UE3)
Coordination pédagogique : Nathalie BONVALLOT

Contexte
La formation du Mastère spécialisé IMR-SET a pour finalité la conduite des processus d’évaluation et de
gestion des risques pour la santé de populations, nécessitant une connaissance préalable des contextes
d’intervention ainsi que la maîtrise d’outils et méthodes permettant l’analyse technique et organisationnelle des
situations d’exposition des populations et des moyens de les maîtriser.

Organisation des enseignements
L’Unité d’Enseignement UE3 (160 heures, 9 ECTS) est constituée de 4 séquences, destinées à préciser les
différents contextes de travail et à expliciter les méthodologies d’analyse du risque.
Thème

Description

Sq1

Santé Publique et
Politiques Publiques en
santé environnement travail

- Présentation du champ de la santé publique et de la sécurité
sanitaire
- Stratégie nationale de santé et priorités d’actions
- Grands principes et outils de l’action en santé environnement et en
santé travail
- Planification dans le champ de la santé environnement et travail
- Evaluation des politiques publiques et outils d’aide à la décision

Sq2

Connaissance des
Organisations, Activités et
Réglementations

- Acteurs économiques et économie de l’entreprise :
- Droit, normalisation et responsabilité des organisations
- Activités et produits réglementés

Sq3

Analyse des impacts
sanitaires, sociaux et
économiques

- Mise en œuvre d’une analyse systémique des impacts sur la santé
- Conduite d’une Evaluation des Risques Sanitaires
- Prise en compte des impacts économiques et sociétaux

Outils et Méthodes
d’intervention

- Compréhension des systèmes complexes et modélisations
- Méthodes et outils a priori et a posteriori de l’analyse technique des
risques
- Méthodes et outils de la gestion organisationnelle appliqués au
management et à la gouvernance des risques
- Communication sur les risques

UE3

Sq4

Compétences visées
Choisir et savoir mettre en place une démarche adaptée pour le recueil et l’analyse des données et informations
pour l’étude des risques
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