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Ce D.U. vise à appréhender la question du travail et de la
santé de manière complémentaire aux approches qui ont
tendance à se développer dans les organisations sous l’
angle des risques et selon une démarche centrée sur le
développement des

Infos clés et site web
Lieu de la formation
à déterminer en fonction des
inscriptions

Public

Dates et durée de la formation

Public ciblé

Dates : Janvier 2021 – Mai 2022 (15 mois)
Durée / an : 162h, 2 jours / mois, 140h de stage, 5h de tutorat

Ce DU s’adresse à des
professionnels impliqués dans le
champ de la santé au travail,
professionnels en ressources
humaines, en management et
consultants, ainsi que tous ceux
qui souhaitent se réorienter vers
ces champs : psychologues,
ergonomes, médecins du travail,
directeurs et

Présentation
Ce D.U. vise à :
• Appréhender la question du travail et de la santé de manière
complémentaire aux approches qui ont tendance à se développer dans les
organisations sous l’angle des risques et selon une démarche centrée sur
le développement des ressources psychosociales.
• Assimiler les concepts et les approches théoriques faisant référence en
clinique du travail et les méthodes mobilisables pour conduire une
intervention en santé au travail.
• Développer un positionnement professionnel cohérent et affirmé de l’
intervenant en santé au travail, dans le cadre d’une approche transversale,
diversifiée et pluridisciplinaire.

Responsable(s) de la
formation
Sabrina ROUAT

Contact secrétariat
Jean-Noël MABIALA
Tél : 04 78 69 76 04

Coût de la formation
3000€ (individuel) ou 4300
€ (PeC)

Candidature
Modalités de candidature
Dépôt de candidature en ligne sur E-Candidat (Début : 21/09/20 – Fin : 06/11/20)
Jury de présélection : 12/11 – Annonce résultat : 13/11
Entretien de sélection : 23/11 – Annonce décision : 25/11
NB : A l’entretien, prévoir un chèque d’acompte (170€ équivalant aux frais de
scolarité)
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Calendrier des sessions de l'année 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6216 : 17-18 juin 2021
6217 : 16- 17 septembre 2021
6218 : 21-22 octobre 2021
6219 : 18-19 novembre 2021
6211 : 21-22 janvier 2021
6212 : 18-19 février 2021
6213 : 18-19 mars 2021
6214 : 15-16 avril 2021
6215 : 20-21 mai 2021
62110 : 16-17 décembre 2021
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