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UE 1.1

INTITULE

ECTS

ACQUERIR LES CONNAISSANCES DE BASE

16

0

Bases méthodologiques en évaluation des risques
professionnels

Evaluer les risques professionnels en s’appuyant sur la connaissance des
méthodologies, référentiels et réglementations en vigueur, en vue de prioriser
des actions de prévention.

16

0

Introduction à l'approche de la maladie

Identifier et évaluer les risques professionnels en s’appuyant sur les notions
physiologiques et physiopathologiques nécessaires pour la compréhension
des principales pathologies professionnelles.

16

0

IDENTIFIER LES RESSOURCES ET LES PATHOLOGIES EN LIEN AVEC LES PROBLEMATIQUES DE SANTE AU TRAVAIL

140

8

Contexte de travail des salariés

Identifier les éléments du contexte de travail des salariés à prendre en compte
dans l'évaluation des risques professionnels.

35

2

Organisation du système de santé au travail en France

Identifier les rôles et missions des acteurs du système de santé au travail en
France, en s'appuyant sur la connaissance du droit du travail et de la santé au
travail, afin de contribuer efficacement à la préservation de la santé au travail.

35

2

49

3

21

1

80

8

32

3

Évaluer l’exposition d’un salarié à un facteur de risque en s’appuyant sur les
Analyse critique de l'évaluation des risques et observation des
principes et outils d’évaluation des risques professionnels et d'observation
situations de travail
contextualisée des situations de travail.

16

2

Évaluer l’exposition d’un salarié à un facteur de risque en s’appuyant sur les
principes et outils de mesure et de surveillance des expositions
professionnelles.

32

3

67

7

Spécificités des branches professionnelles

Identifier la relation entre une pathologie et un risque afin de proposer les
modes de prévention adaptés, en s’appuyant sur les notions physiologiques et
physiopathologiques nécessaires pour la compréhension des principales
pathologies professionnelles.
Identifier la relation entre une pathologie et un risque afin de proposer les
modes de prévention adaptés, en s’appuyant sur la connaissance des risques
spécifiques aux branches professionnelles.

RECONNAITRE, EVALUER ET MESURER LES RISQUES PROFESSIONNELS

Problématiques en santé au travail

Mesure de l'exposition aux risques professionnels

UE 1.3

HEURES
PRESENTIEL

REMISE A NIVEAU (UE à choix)

Types de risques professionnels et pathologies associées

UE 1.2

COMPETENCES ATTENDUES

Reconnaître les domaines principaux de l'action en santé au travail, et en
appliquer les méthodologies, référentiels et aspects réglementaires, en vue de
d'identifier les problématiques de santé au travail et de formuler des
hypothèses.

DEVELOPPER LES SPECIFICITES DE SON METIER AU SEIN DE L'EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Orientation Techniciens HSE en santé au travail
Métrologie appliquée au contexte de travail

Définir et mettre en œuvre une campagne de métrologie en prenant en
compte le contexte de travail réel, en vue de définir les mesures de prévention
ou de correction adaptées.

35

4

Prévention primaire

Préconiser, mettre en œuvre et évaluer les mesures de prévention ou de
correction nécessaires à la préservation de la santé au travail.

32

3

IST : Consultations et entretiens infirmiers en santé au travail

Construire et mener des entretiens infirmiers en santé au travail en
s’appuyant sur les principes du raisonnement clinique et du diagnostic
infirmier, ainsi que sur les techniques d’écoute du salarié, afin de recueillir des
données de santé permettant le suivi de l’état de santé du salarié.

35

4

IST : Veille sanitaire, épidémiologie, traçabilité

Relever les indicateurs permettant d’alimenter la connaissance de la
santé collective d’une population au travail.

32

3

Orientation Infirmiers de santé au travail

UE 1.4

UE 2.1

MENER UNE DEMARCHE DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET DE PROMOTION DE LA SANTE

96

7

Veille, communication et démarche de projet

Utiliser les techniques et technologies de l’information et de la
communication, les systèmes d’information et outils bureautiques appropriés
dans le cadre d’actions de prévention des risques, de promotion de la santé ou
de veille sanitaire. Conduire une veille documentaire, réglementaire et
technologique pour apporter informations et conseil aux entreprises et aux
salariés.

32

3

Education à la santé / Promotion de la santé

Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une démarche de prévention ou de
promotion de la santé en milieu de travail, en utilisant des méthodologies de
gestion de projet et des outils d’éducation à la santé, en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire.

32

2

Maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion
professionnelle

Favoriser le maintien dans l’emploi en émettant des préconisations en lien
avec la situation professionnelle et sanitaire du salarié.

32

2

21
21
16
(soutenance)
436

10

PROJETS TUTORES
Questionner sa pratique professionnelle et la faire évoluer.

UE 2.2

PERIODE EN ENTREPRISE
TOTAL HEURES PRESENTIEL

20

