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Pilote de projet en prévention santé
20, c’est le nombre de diplômés du Certificat de compétences Pilote de projet en prévention santé en 2020
au Cnam-ISTNA.
« Capsules d’information du programme Bouger en entreprise », « Plateforme d'échanges de services inter-entreprises
pour favoriser la conciliation des vies », « Tutorat Prévention TMS », « Créer et animer un open Lab virtuel QVT », «
Club Bien Être des dirigeants », « Prévention santé & Création d'entreprise » « Outil de diagnostic des fragilités sociales
» …, les auditeurs n’ont pas manqué de projet dans ce contexte si particulier.
Pendant un et demi, ils se sont préparés, exercés à devenir pilote de projet en prévention santé et ils sont prêts !
Tout comme eux, formez vous pour devenir Pilote de projet en prévention santé.
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.
En cette période de crise sanitaire, il est très important de veiller au bien-être et à la santé de ses salariés. Un nouveau
cadre de vie et de travail a été instauré et les salariés doivent faire face à ce nouveau système de vie qui peut s'avérer
parfois
déroutant,
stressant
et
désarmant.
C'est l'une des raisons pour laquelle 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.

Actualités Nutrition Santé
Dossier nutrition 1/3: Où en est la recherche scientifique?
Dossier nutrition 2/3: le végétarisme est-il bon pour la santé?

Page 1

Dossier nutrition 3/3: Les produits transformés sont-ils dangereux pour la santé?

https://www.cnam-istna.fr/actualites/pilote-de-projet-en-prevention-sante-1231751.kjsp?RH=1538482607501
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