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2 jours soit 14 de formation

5 et 6 avril 2023

Dijon

450 euros

Renseignements 
pédagogiques

Maurine MASROUBY
m.masrouby@ireps-bfc.org
03 86 36 18 89

Intervenante

Maurine MASROUBY, 
Responsable 
activités et 
développement 
- Ireps Bourgogne-
Franche-Comté 

Public

Salariés, dirigeants d’entreprise, 
référents « Hygiène Sécurité 
Environnement »., représentants de 
salariés, représentants patronaux, 
acteurs de la santé au travail 
(professionnels des services 
de santé au travail, mutuelles 
d’entreprises…)

Contenu de la formation
 • Santé au travail : enjeux, définitions, outils, cadre
 • Les différentes catégories de déterminants impactant 

la santé et la qualité de vie des salariés
 • Stratégies d’interventions en promotion de la santé : 

actions en milieu de travail
 • Ressources pour la mise en œuvre : outils, dispositifs, 

partenaires…

Validation de la formation
 • Émargement et suivi de présence par demi-journées 
 • Évaluation des acquis individuels de la formation 
 • Évaluation de la satisfaction et de l’atteinte des 

objectifs en fin de formation et quelques mois après la 
formation

Prérequis
 • Aucun prérequis demandé

Objectif de la formation 
 • Structurer une dynamique de promotion du bien-être et 

de la qualité de vie en entreprise 

Objectifs pédagogiques
 • Identifier les enjeux associés à la promotion de la 

santé sur le lieu de travail
 • Concevoir une démarche probante de promotion de la 

santé 
 • Utiliser des stratégies d’interventions efficaces pour 

promouvoir la santé en entreprise
 • Mobiliser des ressources pour promouvoir la santé sur 

le lieu de travail

Développer la promotion de la santé au travail présente des intérêts multiples pour les travailleurs, pour les employeurs et 
pour la société dans son ensemble : elle contribue au bien-être des travailleurs, à la réduction des problèmes psychosociaux, 
et peut constituer un facteur important de stimulation de la productivité. 
Différents outils et dispositifs facilitent la mise en œuvre de ce processus de promotion de la santé.

PROMOUVOIR LA SANTÉ EN 
ENTREPRISE

Santé au travail


