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“

« Depuis le 1er juillet 2012, mon employeur avait le devoir de désigner un
référent en santé et sécurité du travail (SST). Grâce à cette formation,
j’ai pu rédiger le document unique d’évaluation des risques, diffuser
efficacement les consignes de sécurité, m’assurer que les vérifications
périodiques obligatoires du matériel et des équipements sont faites… Je
suis en mesure aujourd’hui de mettre en œuvre tous les outils assimilés
au cours de ce stage afin de prévenir les risques professionnels. »

Des outils assimilés
afin de prévenir les risques
professionnels

Martine, Certificat de spécialisation - Gestion des risques médicaux,
juin 2018

Nos thématiques
• Ergonomie et conception : analyser l’impact
de l’ergonomie sur les situations de travail : environnement, espaces physiques, contextes professionnels,
etc., afin de gagner en performance.

• Santé et développement : identifier les situa-

tions à risque et repérer les éléments de situations
accidentogènes selon les natures des postes dans une
perspective de prévention.

• Psychologie au travail et risques psychosociaux : installer et renouveler les modalités du dialogue social pour préserver la santé mentale au travail.

• Prévenir les risques professionnels : ren-

forcer les mesures de prévention en santé/sécurité au
travail dans une entreprise, une association ou une
administration.

• Insertion dans le domaine du handicap :

former des acteur·rice·s impliqué·e·s dans le respect de
la législation et la mise en œuvre d’un environnement de
travail pertinent pour les collaborateur·rice·s en situation de handicap.
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• Remédiation cognitive : connaître

les méthodes
de remédiation et savoir animer les séances de remédiation cognitive.

• Économie et gestion de la santé : identifier
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Cnam Entreprises
est la structure nationale
du Cnam qui accompagne les projets
de valorisation des compétences
des collaborateur·rice·s, au sein des
entreprises et des organisations publiques.
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les outils, les concepts et les méthodologies nécessaires
pour manager des établissements de santé.

