Institut scientifique ettechnique de la nutrition et de
l'alimentation
Certificat de compétence - Pilote de projet en prévention santé
PRÉSENTATION
La prévention santé au sein des entreprises et des organisations est en plein essor. Elle constitue à la fois un
levier de performance et un outil de management et met l’accent sur la santé et le bien-être des
collaborateurs. Il est primordial que les organisations, puissent bénéficier de professionnels de terrain et de
proximité capables d’accompagner, voire d’initier, les demandes et d’aborder les différentes thématiques de
la prévention santé, avec une approche solide de management de projet.

Publics et conditions d'accès
Conseillers et consultants des services de prévention des mutuelles
Professionnels des ressources humaines
Infirmiers, diététiciens, professionnels de l’activité physique, coachs…

Prérequis
Niveau Baccalauréat ou expérience professionnelle
Disposer d’un projet de développement d’une action de prévention santé au sein d’une organisation

Objectifs
Être à même d'accompagner, voire d'initier, les besoins des organisations et d'aborder les différentes thématiques de
la prévention santé avec une approche solide de management de projet
Être en capacité de conjuguer des apports de connaissances et une mise en application effective dans le cadre d’un
projet de développement ou de création en prévention santé.
Télécharger la plaquette de présentation

Voir aussi les formations aux métiers de
Cadre de l'assurance
Responsable ressources humaines
Responsable de prévention santé/sécurité et en management environnemental

Voir aussi les formations en
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Programmes de prévention
Nutrition
Education pour la santé

PROGRAMME
Programme
CODE

INTITULE

ECTS

USR 230

Accompagnement au projet santé
Acquisition et mise en œuvre de compétences, à travers la méthode AGIR, permettant
de gérer les actions nécessaires à la conduite d’un projet en prévention santé.

15

USR 231

Fondamentaux en prévention santé
dans les organisations
• Démarche de prévention et de politique RH
• Contexte réglementaire de la prévention en entreprise
• Communication, promotion et animation de groupes, développement personnel
• Évaluation de dispositifs

8

USR 232

Spécialisation en prévention santé
Cinq thèmes à choisir parmi :
alimentation, activité physique, sommeil, addictions et risques routiers, audition et
vision, troubles musculosquelettiques,
risque cardiovasculaire, risques psychosociaux

7

Organisation
Suivi de cours
Travail personnel d'application d'un accompagnement personnalisé
Projet : chaque stagiaire développe au sein d'une organisation, un projet qu'il.elle soutient devant un jury en fin de
parcours
Formation de 45 jours dont 16 jours en entreprise et 29 jours en présentiel (apports de connaissances, travail
personnel d'application encadré et une restitution)
Télécharger le planning détaillé

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre(s) d'enseignement
Centre Cnam Paris

Complément lieu
292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03
Conservatoire national des arts et des métiers Paris
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Agrandir le plan

Session(s)
du 11 avril 2019 au 2 juillet 2020

Contact
Cnam-Istna Par téléphone : 33.(0)3.83.85.45.37 Par e-mail : contact@cnam-istna.fr

Code Stage : CC137
Tarifs
4 500 euros TTC
Nombre d'heures
322
Equivalence diplôme
Certificat de compétence Pilote de projet en prévention santé

http://www.cnam-istna.fr/formations-du-catalogue/diplomante/certificat-de-competence-pilote-de-projet-en-prevention-sante-1
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