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La pénurie de médecins du travail et la réforme de l’organisation de Santé au 
Travail (loi du 27/07/11) conduisent à une forte demande d’infirmiers spécialisés 
dans le domaine de la Santé au Travail.

PUBLICS
Infirmier(e)s en Santé au Travail en Service inter-entreprises, en service autonome 
ou dans le secteur public. 

CONDITIONS D’ADMISSION
Diplômes exigés pour un accès de droit :

• Diplôme d’Etat d’Infirmier français ou européen ou autorisation d’exercer le 
métier d’infirmier.

Les demandes d’admission seront étudiées par la commission pédagogique à 
partir d’un dossier de candidature.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître et comprendre le milieu du travail, le cadre juridique, organisationnel 

et relationnel du dispositif de santé au travail.
• Connaître et comprendre les interrelations entre travail et santé humaine.
• Etre capable de participer à l’identification et à l’évaluation des besoins de 

santé tant au plan individuel que collectif de travail.
• Etre capable de participer à l’identification et l’évaluation des facteurs de risque 

pour la santé liés aux conditions de travail.
• Etre capable de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation 

d’un programme de prévention de santé au travail, incluant les soins d’urgence 
et les plans d’intervention en cas de risque pour l’environnement.

VALIDATION
• Validation de 3 travaux d’application
• Mémoire écrit et soutenance orale en fin d’année
• Validation du stage, éventuellement effectué

PROGRAMME I 150 h sur une année universitaire

MODULE 1 : ENVIRONNEMENT 
HUMAIN, SOCIAL ET JURIDIQUE DE LA 
SANTÉ AU TRAVAIL (RENNES) 

1. Le monde du travail
2. Cadre organisationnel de la Santé au 

Travail
3. Protection sociale et Santé au Travail
4. Santé au Travail dans le monde
5. Sociologie du Travail
6. Recueil d’informations
7. Rôle infirmier en services inter et 

autonomes
8. Outils informatiques
9. Travail d’application tutoré

MODULE 2 : LES RELATIONS TRAVAIL /
SANTÉ (1ère partie - ANGERS) 

1. Introduction
2. Les facteurs de risque professionnel et 

leurs mesures
3. Physiologie du travail
4. Introduction à l’ergonomie
5. Gestion de services de Santé et Sécurité 

au Travail
6. Entretiens infirmiers en Santé au travail
7. Travail d’application tutoré

MODULE 3 : LES RELATIONS TRAVAIL /
SANTÉ (2ème partie - NANTES)

1. Psychologie du travail
2. Toxicologie industrielle
3. Pathologies liées au travail
4. Différents groupes de population au 

travail
5. L’environnement extérieur à l’entreprise
6. Notions de base de Santé Publique
7. Risques chimiques
8. Travail d’application tutoré

MODULE 4 : PRATIQUE DE LA SANTÉ 
AU TRAVAIL (BREST)

1. Surveillance médicale
2. Adaptation Travail/Homme
3. Approche système
4. Amélioration du milieu du travail
5. Epidémiologie
6. Communication
7. L’entretien médico-professionnel
8. Généralités des communications
9. Travail d’application tutoré

MODULE 5 : ENSEIGNEMENTS 
SPÉCIFIQUES (POITIERS)

1. Risques professionnels propres à 
certains secteurs d’activité

2. Soins d’urgence
3. Promotion de la santé et éducation 

sanitaire
4. Handicap et travail
5. Violence et harcèlement au travail
6. Communication en entreprise
7. Epi info...Utilisation des statistiques par 

tableur type « Excel »
8. L’infirmière et la prévention TMS
9. La MSA

10. Travail d’application tutoré



INFORMATIONS PRATIQUES
Rythme I 150 h d’enseignement

Alternance d’enseignements théoriques et pratiques
5 modules de 5 jours (1 module dans chaque site d’enseignement)
Stages en institution (420 h) si pas d’expérience dans le domaine de la Santé au 
travail

Dates I sur une année universitaire
Ouverture de la formation tous les ans, d’octobre (n) à novembre (n+1)

Localisation des enseignements

Pôle Formation Continue 
Santé de Nantes

Service Formation 
Continue de Rennes 1

Pôle Formation Continue 
en santé de Brest

Département de 
Formation Médicale 
Continue de Poitiers

Pôle Formation 
Continue d’Angers

Tarifs
• Professionnels en formation continue : 3 500 €

Dépôt des candidatures
D’avril (n) à septembre (n) précédant l’ouverture
Examen des candidatures en juillet (n) et en septembre (n) 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE RÉGIONAL
Pr Jean-Dominique DEWITTE
Service Santé au Travail et maladies liées à l’environnement, CHRU de Brest

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Dr Audrey PETIT
Maître de conférences des Universités, Praticien hospitalier, CHU d’Angers

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Assistante de formation
Laurence MARINGUE
02 53 48 47 42
laurence.maringue@univ-nantes.fr

PÔLE FORMATION CONTINUE SANTÉ
9 rue Bias I BP 61112 I 44035 Nantes Cedex 1
Localisation : UFR de Pharmacie I 1er étage Do
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