
Publics
• Licence en Sciences, Technologies et/ou Santé, 
• Licence Professionnelle dans le domaine SSE, HSE,  
 QSE..
• Professionnels en activité

Publics
•  Diplômes d’Etat en  Santé, Licences Sanitaire et Sociale
•  Licence Sciences Pour la Santé 
•  Formation continue 

Programme de la formation en Master 1 et 2

Une formation pluridisciplinaire en prévention des risques axée sur la dimension santé
 

Objectifs
 
 

 mentaux
• Savoir mettre en  place et assurer la gestion d’une  

• Former des cadres généralistes chargés de la préven- 

Objectifs
Former des professionnels du développement et du pilo-

• Cadres et experts de la mise en œuvre et de l’évalua 
 tion de programmes de prévention et d’éducation pour 
 la santé ;
• Cadres chargés du développement et gestion de  

Parcours MSSET
Management de la Santé de la Sécurité 

et de l’Environnement au Travail

Programme de la formation en Master 1 et 2

Contacts
Responsable : Frédéric TELLIEZ
frederic.telliez@u-picardie.frscolarite-2is@u-picardie.fr

www.u-picardie.fr

Responsables : Olivier GANRY
ganry.olivier@chu-amiens.fr

Béatrice JAMAULT
Jamault.beatrice@chu-amiens.fr

Parcours EMOIS
Education, Management des Organisations 

et Ingénierie en Santé

scolarite-2is@u-picardie.fr

www.u-picardie.fr

UE Outils

• Modélisation des données en santé

• Méthodologie de recherche 

UE Tronc commun

• Communication et ingénierie de formation en santé-  
   prévention
• Méthodologie de l’intervention en santé-prévention

Tronc commun

UE Optionnelles

  de travail
 

  de soins
• Handicap, ergonomie et travail

UE Obligatoires

• Expertise environnementale 
• Toxicologie industrielle et écotoxicologie

• Gestion de crise et situations exceptionnelles
• Management HSE-SMI

• Ergonomie et prévention des TMS
• Psychophysiologie, facteurs psychosociaux et travail
• Ergonomie de conception et simulation

Stages M1 : 4 mois        M2 : 5 mois

UE Outils

• Modélisation des données en santé

• Méthodologie de recherche 

UE Tronc commun

• Communication et ingénierie de formation en santé-  
   prévention
• Méthodologie de l’intervention en santé-prévention

Tronc commun

UE Optionnelles
• Psychophysiologie, acteurs psychosociaux et  
  travail
• Handicap, ergonomie et travail

UE Obligatoires

• Droit des patients et des usagers

• Economie de la santé
• Epistémologie et anthropologie

• Gestion de crise et situations exceptionnelles
• Pédagogie en sciences de la santé
• Méthodes en prévention et dépistage
• Droits de la recherche
• Innovation et recherche en santé

 
  santé et de soins

Stages M1 : 4 mois        M2 : 5 mois

Insertions
-
-

Partenaires
Institut de Formation 
des Cadres de Santé

 

IREPS , 

Partenaires Débouchés

Contacts


