
 

 

 

FORMATION INITIALE – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
RESSOURCES SANTE-MANAGEMENT DU TRAVAIL 

MOBILISABLES ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 
NATURE NOM / LIEN OBJECTIF/CONTENU DUREE COUT 
e-learning 
INRS 
(2018) 

EAD autoformation 
« Acquérir les bases en 
prévention des risques 
professionnels » + Quizz 
 
https://www.eformation-
inrs.fr/formation/8 

 Initialement conçu pour tout public de 
travailleurs, il peut aussi être utilisé en formation 
même si les étudiants ne sont pas le public cible 
initial 
 
Module 1 : S'initier à la prévention des risques 
professionnels 
Module 2 : Comprendre les liens entre travail et 
santé 
Module 3 : Comprendre l'accident de travail 
Module 4 : Participer à  l'évaluation des risques 
professionnels 

8 à 10H  
 
 
 
 
gratuit 

Webinaire 
INRS 
(2016) 

Managers : comment agir 
au quotidien face aux 
risques psychosociaux ?  
 
http://www.inrs.fr/footer/
actes-
evenements/seminaire-
managers-rps.html 

- définition des RPS 
- 9 conseils pour agir au quotidien sur les risques 
psychosociaux 
 
 support ppt dispo 

45 min  
 
 
gratuit 

Webinaire 
INRS 
(2018) 

Burnout au travail : 
comment le définir et le 
prévenir ? 
 
http://www.inrs.fr/footer/
actes-
evenements/webinaire-
burnout.html 

- Définir et prévenir le burn-out au travail 
- Causes, conséquences, amalgames, prévenir et 
réagir 
 
 support ppt dispo 

40 min  
 
 
gratuit 

Vidéos 
online  
(2017) 

SKEMA BS avec le soutien 
de l’INRS 
 
SST : https://www.skema-
bs.fr/facultes-et-
recherche/qualite-de-vie-
au-travail/sst 
QVT : https://www.skema-
bs.fr/facultes-et-
recherche/qualite-de-vie-
au-travail/des-outils-
pedagogique 

 Un parcours SST : 6 vidéos  
 Introduction à la SST (2min) 
 Notions de Base en SST (20min) 
 Notions juridiques de la SST (23min) 
 Organisation et conditions de travail 

(17min) 
 La prévention (30min) 

 
 QVT, Management 

 Vidéo 1 : Stress et bien-être au travail 

SST  
1H30 
 
QVT 
50min 

 
 
gratuit 



 Vidéo 2 : les signes du stress à repérer 
par le manager 

 Vidéo 3 : le burnout, ses effets et sa 
prévention 

 Vidéo 4 : la relation entre santé 
physique et santé psychique 

 Vidéo 5 : les pratiques de management 
comme leviers de la santé et du bien-
être au travail 

 Vidéo 6 : le rôle du service ressources 
humaines dans la QVT et la QVT comme 
enjeu clé de l'avenir des entreprises 

 Vidéo 7 : les enjeux économiques des 
risques professionnels 

 Vidéo 8 : les effets des politiques de 
prévention: le cas du secteu r hospitalier 

 Vidéo 9 : les composantes des coûts du 
stress 

MOOC 
EM-Lyon 
/ANACT 
(2017) 

Manager par le travail réel 
(inscriptions périodiques) 
https://www.anact.fr/m
ooc-manager-par-le-
travail-reel 

Module 1 : Comment le travail est devenu 
invisible 
Module 2 : Comprendre le travail réel de vos 
collaborateurs 
Module 3 : Créer un environnement favorable au 
travail bien fait 
Module 4 : Le manager au plus près du travail 

 
10H 

 
 
 gratuit 

Jeux ANACT 
(2018) 

Managinnov et/ou QVT.. 
 
https://www.anact.fr/o
utils/travail-realites-la-
gamme-de-jeux-du-
reseau-anact-aract 

- Managinnov permet d’appréhender, de 
manière ludique et collaborative les questions de 
management, d’innovation organisationnelle et 
de la qualité de vie au travail. 

  
 
payant 

Etudes de 
cas ANACT 

Sur la CCMP (centrale de 
cas et des médias 
pédagogiques = site 
internet, auquel beaucoup 
d’écoles sont adhérentes, 
qui met à disposition des 
études de cas) 
https://www.ccmp.fr/in
dex.php?tg=addon/ccm
p/main&idx=catalogite
m.displaylist&search[or
ganization]=23098 

- Usine de demain 4.0 : management de projet 
innovant (métallurgie)  
 
- Santé au travail, absentéisme : faire parler les 
indicateurs (automobile, sanitaire-social) 
 
- Parité, organisation et préjugés en GRH 
 
- Groupe Imprimet : comment lier conduite du 
changement et qualité de vie au travail ? 
(imprimerie) 
 
- Crédit Agricole : les conditions de travail, levier 
d'innovation stratégique et sociale (banque) 

3H 
 
 
3-6H 
 
 
3-6H 
 
 
 
2x 3H 

 
 
 
payant 

     
Module de 
cours 
présentiel  
INRS (2020 - 
expériment
ation) 

 
Performance & Prévention 
 
(cours, exercices, étude de 
cas) 

- Comprendre les liens entre Performance – 
Management – Prévention 
 
- S’appuyer sur la prévention pour développer 
une performance globale 
 
- Améliorer le fonctionnement et l’efficacité de 
son équipe 

 
4H 

 
gratuit 


