Formations courtes
Médecine du travail, Santé au Travail
Bulletin d’inscription 2021
Merci de remplir le bulletin au recto et cocher les formations désirées au verso.
Inscription à adresser par courrier ou mail à l’adresse suivante :
Université de Rennes 1 - Service formation continue et alternance
6, rue Kléber - CS 16926 - 35069 Rennes CEDEX
ou par courriel à : caroline.eveno@univ-rennes1.fr - stephanie.leray@univ-rennes1.fr
L’accord de votre employeur est indispensable et nous permet d’établir une convention de formation
(celui-ci peut également centraliser les demandes de pré-inscription et nous adresser une commande
globale pour votre service).
Les coûts des formations sont indiqués nets de taxe, ils comprennent les frais pédagogiques, la
documentation et les repas du midi pendant la formation.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de reporter à une date ultérieure une formation si le
nombre d’inscriptions est trop faible ou pour une cause intercurrente (grève des transports, intempéries,
etc.).
Bulletin à utiliser autant de fois que vous le désirez en le photocopiant.
Le catalogue des formations et ce bulletin sont également téléchargeables sur le site :
formation-continue.univ-rennes1.fr
Nom du responsable de la formation
de l’entreprise et visa de l’employeur

Nom et adresse de l’entreprise
ou du Service de Santé au Travail

............................................................................

.........................................................................................................................

............................................................................

.........................................................................................................................

............................................................................

.........................................................................................................................

............................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Coordonnées de la personne qui participera aux séances
programmées (informations obligatoires)
Fonction dans le SST :  médecin

 infirmier

		

 IPRP

		

 autre fonction : .....................................

Nom : .............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Courriel (obligatoire) : .............................................................................
Adresse : .......................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Liste des formations proposées en 2021 (liens vers le programme de la formation)
Personnels
de Santé au
Travail

Date

Tarif

Médecin
du travail

Épilepsies et travail

Vendredi 29 janvier

320€



Le cœur au travail : actualités en cardiologie

Jeudi 4 et
vendredi 5 février

540€



Les pertes cognitives et les plaintes mnésiques quel que soit l’âge du salarié

Vendredi 12 février

320€

Dermatologie et Santé au travail

Vendredi 19 février

320€




La nutrition adaptée aux horaires atypiques

Jeudi 11 et
vendredi 12 mars

540€





Le secret professionnel en médecine du travail

Vendredi 19 mars

320€

Actualisation en infectiologie et en vaccination

Vendredi 19 mars

320€







Le soudage et la Santé au travail

Jeudi 25 et
vendredi 26 mars

540€





Vieillissement et pénibilités au travail

Vendredi 26 mars

320€





La gestion du stress dans les relations professionnelles et lors des consultations

Vendredi 2 avril et
vendredi 23 avril

540€





Jeudi 8 et
vendredi 9 avril

540€





Pathologies liées à l’amiante et à la silice : mise à jour des connaissances

Vendredi 16 avril

320€

Les nouvelles formes d’organisation du travail (télétravail, base working…)

Vendredi 21 mai

320€






Prévention et intervention dans la crise suicidaire

Jeudi 27 et
vendredi 28 mai

540€





Harcèlement moral, sexuel : du délit au mode de management

Jeudi 3 et
vendredi 4 juin

540€



Des révolutions industrielles aux révolutions digitales : comprendre les organisations du travail

Vendredi 11 juin

320€





Communication lors d’un conflit au travail

Jeudi 17 et
vendredi 18 juin

540€





Les pathologies de l’épaule et la Santé au travail

Vendredi 18 juin

320€



Champs électromagnétiques et impact sur la Santé au travail

Jeudi 24 et
vendredi 25 juin

540€





Méthodologie pratique en toxicologie

Jeudi 9 et vendredi
10 septembre

540€





Addiction au tabac, le sevrage et la santé au travail

Jeudi 16 septembre

320€





Maîtriser sa prise de parole et son discours oral

Jeudi 23 et vendredi
24 septembre

540€



La protection sociale des salariés

Jeudi 30 septembre

320€

L’obésité

Vendredi 1 octobre

320€

75 cas cliniques de pathologies professionnelles

Jeudi 7 octobre

320€

Les maladies professionnelles environnementales

Vendredi 8 octobre

320€

Droits des salariés et obligations de l’employeur en Santé au travail

Vendredi 15 octobre

320€

Jeudi 28 octobre

320€








Titre de la formation

Le travail en hauteur : prévention contre les risques de chutes

Maintien dans l’emploi des patients atteints de cancer
Pratiques avancées de l’entretien infirmier en Santé au travail
Activité physique, Santé et bien-être au travail
Manager une équipe « Santé travail » au quotidien
Faire face à une urgence vitale ou potentielle
L’entretien infirmier en Santé au travail

Vendredi 5, jeudi 18 et
vendredi 19 novembre
Jeudi 25 et vendredi
26 novembre
Jeudi 2 et
vendredi 3 décembre
Vendredi 10 décembre
Du lundi 13 au
vendredi 17 décembre
TOTAL :



760€
540€



540€



320€



1 266€











