Formations courtes
Médecine du travail, Santé au Travail
Bulletin d’inscription 2022
Merci de remplir le bulletin au recto et cocher les formations souhaitées au verso.
Inscription à adresser par courrier ou courriel à :
Université de Rennes 1 - Service formation continue et alternance - Caroline EVENO
Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 Av du Général Leclerc - 35024 Rennes
ou par courriel à : caroline.eveno@univ-rennes1.fr
L’accord de votre employeur est indispensable, il permet d’établir votre convention de formation.
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.).
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 : .......................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

PROGRAMME septembre à décembre 2022
(hyperliens vers le programme de la formation)

Intitulés des formations

Dates

Tarif

Jeudi 8 et vendredi 9 septembre

540€

Jeudi 15 septembre

320€

Jeudi 6 octobre, mardi 18
et mercredi 19 octobre

760€

Addiction au tabac, le sevrage et la santé au travail

Vendredi 7 octobre

320€

L’obésité

Vendredi 14 octobre

320€

75 cas cliniques de pathologies professionnelles

Jeudi 20 octobre

320€

Les maladies professionnelles environnementales

Vendredi 21 octobre

320€

Webconférence : diagnostic et prise en charge de l’ostéoporose

Jeudi 3 novembre

70€

La protection sociale des salariés

Jeudi 3 novembre

320€

Après le suicide : la postvention

Vendredi 18 novembre

320€

Lundi 28 novembre

320€

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre

540€

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre

1 300€

Méthodologie pratique en toxicologie
Le sens du travail, travail du sens
Pratiques avancées de l’entretien dans la consultation infirmière

Droits des salariés et obligations de l’employeur en santé au travail
Manager une équipe « santé travail » au quotidien
L’entretien infirmier en santé au travail

TOTAL :

Médecin
du travail

Personnels
de Santé au
Travail



























