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CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

 Tél. 01 58 80 89 72        cnam-entreprises.fr

NOS FORMATIONS SANTÉ,  
SÉCURITÉ ET PSYCHOLOGIE AU TRAVAIL

Protégez et  
accompagnez les salariés

http://www.cnam-entreprises.fr/
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97 % 
DES CLIENTS 
SATISFAITS

Cnam Entreprises
est la structure nationale  
du Cnam  qui accompagne les projets  
de valorisation des compétences  
des collaborateur·rice·s, au sein des  
entreprises et des organisations publiques.

Suivez-nous sur

Nos thématiques
•  Ergonomie et conception : analyser l’impact 

de l’ergonomie sur les situations de travail : environ-
nement, espaces physiques, contextes professionnels, 
etc., afin de gagner en performance. 

• Santé et développement : identifier les situa-
tions à risque et repérer les éléments de situations 
accidentogènes selon les natures des postes dans une 
perspective de prévention.

• Psychologie au travail et risques psy-
chosociaux : prévenir les risques psychosociaux en 
milieu professionnel (conduite du changement, environ-
nement de travail, etc.) et comprendre le rôle des diffé-
rents acteur·rice·s.

• Prévenir les risques professionnels : ren-
forcer les mesures de prévention en santé sécurité au 
travail dans une entreprise, une association ou une 
administration.

• Insertion dans le domaine du handicap : 
former des acteur·rice·s impliqué·e·s dans le respect de 
la législation et la mise en œuvre d’un environnement de 
travail pertinent pour les collaborateur·rice·s en situa-
tion de handicap.

Certificat de compétence en 
droit des affaires - 180 heures

Droit de la protection des 
données personnelles - 23 
heures

Droit pénal de l’immobilier 
21 heures

Maîtrises de la pratique du droit 
des contrats - 60 heures

Droit des technologies 
de l’information et de la 
communication  - 44 heures

Ergonomie et conception : 
dynamique de projets,  
49 heures

Handicap et entreprise : de 
l’intégration au maintien dans 
l’emploi, 40 heures

Certificat de spécialisation - 
Gestion des risques médicaux, 
72 heures

Psychodynamique et 
psychopathologie du travail,  
60 heures

Quelques exemples  
de formations

« Depuis le 1er juillet 2012, mon employeur avait le devoir de désigner un 
référent en santé et sécurité du travail (SST). Grâce à cette formation, 
j’ai pu rédiger le document unique d’évaluation des risques, diffuser 
efficacement les consignes de sécurité, m’assurer que les vérifications 
périodiques obligatoires du matériel et des équipements sont faites… Je 
suis en mesure aujourd’hui de mettre en œuvre tous les outils assimilés 
au cours de ce stage afin de prévenir les risques professionnels. »

Martine, Certificat de spécialisation - Gestion des risques médicaux, 
juin 2017

Des outils assimilés
afin de prévenir les risques 
professionnels“ 


