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Objectifs et compétences professionnelles
Acquérir les concepts et méthodes propres à l'analyse des situations de travail.
Former des professionnels assumant des responsabilités opérationnelles polyvalentes, contribuant à des projets de changement et disposant des outils et méthodes
relatifs à la prévention des risques professionnels, à l'amélioration continue des
conditions de travail.
Développer et/ou adapter l'intervention de ces professionnels polyvalents, aux réalités socioculturelles et économiques locales.
La spécialité proposée vise à former des personnes-ressources, internes ou externes
à l'entreprise, en capacité de poser des diagnostics quant aux conditions de travail,
tant sur le plan de la santé des salariés que de l'efficacité du travail.

Inscription
Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 30 septembre

Public visé
- Titulaire d’un Bac +2

Organisation

L

es enseignements sont dispensés « hors temps ouvrable », le soir de 17h 45

Durée

à 19 h 45 ainsi que le samedi matin et en FOAD (formation ouverte à distance).

Chaque unité d ‘enseignement donne lieu à un contrôle par examen final .

Validation
La licence condition de travail et prévention des risques professionnels est délivrée
aux candidats :
- titulaires d’un diplôme homologué bac+2, ou bénéficiant d’une dispense de ce
niveau (notamment au titre de la validation de l’expérience professionnelle)
- qui ont acquis l’ensemble des unités d’enseignement composant le diplôme
qui justifient d’une expérience professionnelle en relation avec l’objectif du diplôme ou d’un stage dans le domaine (produire un rapport d’activité ou de stage
qui fera l’objet d’une soutenance orale .
Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique

1 an (Octobre 2017
à septembre 2018

Tarif
Conv. organisme : 6 500 €
Individuel
: 3 500 €

Lieu
Campus Universitaire
des Antilles — Schoelcher

Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès de
nos services (nous consulter).

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE)
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme
- UE CCE105 Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle (4 crédits*)
- UE TOF101 Analyse des emplois et des activités professionnelles (6 crédits*)
- UE TOF106 Travail, emploi, qualifications (4 crédits*)
- UE ERG127 Contraintes et astreintes physiques au trav. : évaluation et transformation (6 crédits*)
- UE ERG126 Approche ergonomique des situations de travail (6 crédits*)
- UE ERG128 Ergonomie et prévention des risques (6 crédits*)
- UE HSE103 Aspects techniques de l'analyse des risques liés au travail (6 crédits*)
- UE HTS101 Handicap : concepts fondamentaux et panorama sur les déficiences (4 crédits*)
- UE PST106 Clinique de l'activité et psychologie du travail (6 crédits*)
- UA2B12

Test d’anglais (bulat niveau 1) (2 crédits*)

- UAER06

Expérience professionnelle et rapport d’activité (10 crédits*)

*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique

http : //www.cnam-martinique.fr

