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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Former des professionnels de la santé au travail qui devront être capables de promouvoir un
milieu de travail et un environnement sûr et sain et de préserver la santé des travailleurs et des
populations, sous l'expertise des médecins du travail, des médecins de santé publique de l'INVS
selon le cas.
Objectif
Pour le parcours I Prévention Éducation :
Capacité à identifier les risques liés l'environnement de travail et extérieur au travail ainsi
que les pathologies induites, à contribuer ainsi à la veille sanitaire
Capacité à analyser les informations recueillies, à mettre en oeuvre un projet selon une
méthodologie validée et à travailler en réseau
Capacité à prendre soin des femmes et des hommes au travail, par une réelle qualité
d'écoute et de relation d'aide et de conseil, autant au niveau individuel que collectif

Capacité à mener des actions de promotion de la santé et d'éducation sanitaire, tant
individuelles que collectives, et à les évaluer
Capacité à mener des projets
Capacité à travailler en équipe et participer aux conseils aux entreprises
Capacités à maintenir ses connaissances et à faire progresser sa profession
Pour le parcours II Assistant de gestion des services de Santé au Travail - CommunicationGestion :
Capacité à promouvoir le concept de santé au travail et dans l'environnement auprès des
entreprises et des salariés
Capacité à assurer la maîtrise des outils bureautiques et de communication (rapports,
synthèse de données, tableurs, saisies d'enquêtes)
Capacité à participer aux actions de sensibilisation, prévention et préparation aux
diagnostics, notamment auprès des petites entreprises
Capacité à être le « lien » de l'équipe
Capacité à mener des projets
Capacité à travailler en équipe et participer aux conseils aux entreprises
Capacités à maintenir ses connaissances et à faire progresser sa profession
Pour le parcours III Métrologie et gestion de l'Environnement :
Capacité à travailler avec les différents intervenants dans le domaine
Capacité à mener une démarche d'évaluation de la nature et des niveaux de pollution de
l'environnement, plus particulièrement intérieur
Capacité à mener des projets
Capacité à travailler en équipe et participer aux conseils aux entreprises et aux individus
Capacités à maintenir ses connaissances et à faire progresser sa profession

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Entreprises et corps administratifs tels que les SDISS ou services de santé au travail interentreprises (nécessite le Diplôme d'État d'infirmier)
Administrations locales, régionales, consulaires ou de l'État
Métiers visés :
Secrétaire
Assistant de santé au travail
Assistant de service social du travail
Technicien de santé (intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

Animateur de sécurité en santé au travail
Technicien en métrologie de santé au travail
Assistant-ergonome de service de santé au travail
Gestionnaire de projet en santé travail

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université de Strasbourg
Pour en savoir plus
http://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-md103-231
Ce titre remplace
Licence pro santé spécialité métiers de la santé au travail et de la santé dans l'environnement
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-64994.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
43454 : Santé secteur sanitaire
43008 : Médecine travail
Lien(s) vers les métiers (ROME)
H1302 : Management et ingénierie en hygiène sécurité environnement (HSE) industriel
K1201 : Action sociale
Groupes formation emploi (GFE)
R : Santé, social, soins personnels
Domaine de spécialité (NSF)
331 : Santé - pas de fonction dominante
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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