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Pilote de projet
en prévention santé
Certificat de compétence (CC137)
Une formation certifiante (30 crédits universitaires validés–ECTS), qui vous permet
d’obtenir une double-compétence en gestion de projet et en prévention santé.

Contexte et objectifs
Un certificat de compétence Pilote de projet en prévention santé pour former des professionnel.le.s
généralistes capables :
• d’accompagner les besoins des organisations,
• d’aborder les différentes thématiques de la prévention santé,
avec une approche solide de management de projet.

Public concerné
• Conseiller.ère.s et consultant.e.s des services
de prévention des mutuelles
• Professionnel.le.s des ressources humaines
• Infirmier.ère.s, diététicien.ne.s, professionnel.le.s
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

Programme de la formation
La préparation du certificat conjugue apports de connaissances et mise en application effective dans le
cadre d’un projet de développement ou de création en prévention santé.
Formation de 44 jours (308 heures) dont 16 jours en entreprise et 28 jours en présentiel (11 jours d’apports
de connaissances et 17 jours de travail personnel d’application encadré et restitution).
CODE

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

ECTS

USR230

Accompagnement au projet santé
>> Pour apprendre à gérer les actions nécessaires à la conduite
d’un projet en prévention santé.

15

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.
USR231

Fondamentaux en prévention santé dans les organisations
>> Pour acquérir une maîtrise du contexte réglementaire, de l’articulation avec la politique RH, des techniques de promotion et de
sensibilisation...

8

• 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
USR232

Spécialisation en prévention santé
>> Pour améliorer ses compétences en prévention santé.
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Cinq thèmes parmi :
• alimentation,
• activité physique,
• sommeil,
• addictions et risques routiers,
• audition et vision,
• troubles musculo-squelettiques,
• risque cardiovasculaire,
• risques psychosociaux.

>> Travail personnel d’application encadré
Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement personnalisé.
Chaque stagiaire développe, au sein d’une organisation, un projet, qu’il soutient devant un jury en fin
de parcours.

Lieu de la formation
Paris (75)

Calendrier

Nous consulter

Contact

contact@cnam-istna.fr
03 83 85 45 37

En savoir plus : www.cnam-istna.fr
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