Risque,santé,sécurité

SESSION 1

Mooc - Éléments de santé au travail pour ingénieurs et managers: des
outils pour agir
Vous voulez agir pour améliorer la santé au travail, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Ce
mooc va vous donner des outils pratiques pour intégrer la prévention dans toutes les activités de
l’entreprise. Des outils pour agir, c’est notre objectif. Vous allez découvrir qu’ils sont nombreux. Certains
sont simples, d’autres demandent des compétences spécialisées, nous allons vous guider dans leur choix.

Format
Ce mooc se déroule sur 5 semaines. Chaque semaine comporte plusieurs séquences. Chaque séquence est composée
d’une vidéo vous présentant une thématique ainsi qu’un quiz qui permet aux apprenants de faire le point sur leurs
acquis.
Les inscrits auront accès à tous les contenus (vidéos, documents et quizz) dès l’ouverture du Mooc et conserveront
l’accès même après sa fermeture.
Pour chaque séquence, des discussions sont ouvertes sur le forum. Les retours hebdomadaires aux principales
questions posées sur les forums se feront en direct par webconférences.

Un mooc à suivre à son rythme
Ce mooc est ouvert pour une année, renouvelable. C'est un mooc à suivre "À votre rythme". Il se compose de 6
modules de 4 à 5 séquences de 15-20 minutes avec des cours, des supports, des lectures, des exercices applicatifs,
des vidéos, des mises en situation, des quizz à la fin de chaque séance, et un quizz final.
Un forum sera ouvert à 3 reprises durant l'année afin que vous puissiez y poser vos questions et l'équipe pédagogique
sera alors à votre écoute.
Les attestations de suivi avec succès seront éditées deux fois par an.

Prérequis
Ce mooc s’adresse à tous les acteurs de l’entreprise et tout particulièrement aux managers. Il ne nécessite aucun autre
prérequis autre que la volonté d’améliorer la santé dans les entreprises. Il est organisé autour des grandes fonctions
que les managers assurent sur le terrain : décider, organiser, communiquer, assembler des compétences. Il mobilise
tout un panel d’outils pédagogiques: des cours, des témoignages, des mises en scène animées, des interviews de
managers.

L'enseignant
William DAB
Professeur du Cnam en Hygiène et Sécurité
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Ancien directeur général de la santé, médecin, ancien Interne des Hôpitaux de Paris et Docteur es Sciences
(Épidémiologie), ses travaux concernent l’évaluation et la gestion des risques. Ancien membre du comité exécutif de
l’OMS, il dirige les travaux de la chaire Entreprises et santé - Cnam - Malakoff Médéric Humanis.
Les autres membres de l'équipe pédagogique:Kamel BAHRI Marie-Anne COUSIN RENIE,Anne-Sophie GODON
RENSONNET
Les experts :Jérôme BOURON, Véronique CRETE, Jean-Bruno DELRUE,Thierry LIBAERT, Laurent PITOUN,
Geneviève THIAUCOURT, Sylvie ZNATY

Formations proposées sur internet dans ce domaine par le Cnam
Approches institutionnelles, législatives et réglementaires de la sécurité et santé au travail
Méthodes d’analyse en hygiène et sécurité
Aspects techniques de l'analyse des risques liés au travail
Évaluation des risques pour la sûreté de fonctionnement
Épidémiologie et évaluation quantitative des risques sanitaires

23 septembre 2019
27 octobre 2019

Plus d'infos et inscription:
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Travail personnel estimé
2 h30 par semaine

Partenaires
Chaire Entreprises et santé

tous nos moocs

http://securite-sanitaire.cnam.fr/presentation/mooc-elements-de-sante-au-travail-pour-ingenieurs-et-managers-des-outils-pou
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