
FORMATIONS COURTES
SANTÉ AU TRAVAIL

Public et prérequis :
Ces formations sont destinées aux professionnels médicaux et paramédicaux travaillant 
dans le secteur de la santé au travail ou tout autre professionnel ayant des missions liées à 
ces problématiques.

Offre de formations 2023

Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ



Intervenant·e·s : 
Pr. Brice LODDÉ, Centre de Ressources en 
Maladies  Professionnelles et Environne-
mentales, CHRU Morvan, Brest
Dr. Anne-Marie ROGUEDAS-CONTIOS, 
Service de dermatologie et vénéréologie, 
CHRU Morvan, Brest

> Date : jeudi 26 janvier 2023
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Au terme de la formation, l’auditoire doit être 
capable de reconnaître les signes d’une 
dermatose professionnelle. Cette dernière 
doit pouvoir être classée avant d’entrevoir la 
nécessité d’un bilan complémentaire 

et la prise en charge tant sur le plan théra-
peutique que professionnelle.

Programme de la journée :
1. Présentation des dermatoses profession-

nelles (cadre nosographique, Professions 
exposées, Répertoire des maladies
professionnelles)

2. Evaluation d’incidence et impact médi-
co-professionnel (à propos d’une série
hospitalière, les cas rencontrés en
pratique courante, la prévention collec-
tive et individuelle)

3. Cas pratiques tirés d’observations
4. Iconographie descriptive
5. Pièges à éviter

LA PEAU : 1ER CONTACT AVEC LE MILIEU DE TRAVAIL

Intervenant : 
Dr. Ralph BALEZ, Docteur en psychologie, 
Psychologue et Formateur

> Dates : jeudi 25 mai et jeudi 28 septembre
2023
> Coût : 500€

Objectifs/contenus : 
La formation proposée privilégie un appren-
tissage actif, varié, basé sur la pratique. Elle 
comporte une alternance entre apports 
théoriques et mises en situation permettant 
à tous les participants de renforcer  leurs

compétences dans un cadre bienveillant. 
Les apports théoriques et pratiques seront 
adaptés aux problématiques spécifiques des 
apprenants (qualité, fonction, rôle, établisse-
ment, niveau managérial…etc.) et dans ce but 
des contacts seront établis entre les appre-
nants et le formateur en amont de la forma-
tion afin de préciser les besoins. On abordera 
ensemble des situations problématiques 
(exemple : CHSCT/CME, entretien annuel 
problématique, entretien suite à un compor-
tement     « inadapté » plainte d’un usager, 
réunion de réorganisation d’un service... etc.). 

MANAGER ET COMMUNIQUER EN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
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Intervenant : 
Pr Jean-Dominique DEWITTE, Professeur 
Emérite de l’UBO et Président d’Honneur de 
la Sté Française de Santé au Travail

> Dates : jeudi 4 mai 2023
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Après un rappel des maladies déjà reconnues

dans les tableaux 30 et 30bis du régime 
général, en insistant sur l’imagerie thora-
cique, nous ferons un point sur des mala-
dies qui ne devraient pas tarder entrer dans 
le cadre des maladies indemnisées : le 
cancer ovarien et le cancer du larynx. Il sera 
évoqué d’autres cancers pour lesquels des 
incertitudes persistent : pharynx ; œso-
phage ; cancer colo-rectal. 

AMIANTES : Y A-T-IL ENCORE DES CHOSES NOUVELLES EN 2023 



Intervenante : 
Marine BRUNEAU, Experte égalité profes-
sionnelle et dirigeante du cabinet Egaluce

> Date : jeudi 8 juin 2023
> Coût : 250€

Contexte : 
52 % des femmes et 27 % des hommes ont 
été victimes de harcèlement sexuel au 
travail. Six Européennes sur dix ont été un 
jour confrontées, au cours de leur carrière 
professionnelle, à des violences sexistes ou 
sexuelles. Si ces chiffres semblent énormes 
par rapport à ceux dont on a entendu parler 
il y a une dizaine d’années, ce n’est pas que 
ces violences ont explosé, c’est que la 
parole se libère petit à petit. La médecine 
du travail est un espace de confidentialité et 
de prise en compte des réalités profession-
nelles du∙de la salarié∙e. Il apparait donc 
nécessaire que chacune et chacun puisse 
être formé à reconnaître et prendre en

compte ces situations qui peuvent avoir un 
impact fort sur les notions de qualité de vie 
au travail et de bien-être au travail. 

Objectifs/contenus :
> Connaitre la pyramide des violences

sexistes et sexuelles au travail
> Identifier la victimation des salarié∙es
> Développer des réflexes durant

l’échange pour repérer la victimation
(posture, écoute, champ lexical, orienta-
tion)

> Savoir qualifier la victimation suite à un
témoignage

> Accompagner les salarié∙es en situation
de victimation

> Comprendre les ressorts sexistes et
sortir des stéréotypes de genre ainsi
que du cliché duel homme agres-
seur/femme victime

> Connaitre son périmètre de responsabi-
lité

DES PROPOS SEXISTES AU HARCÈLEMENT SEXUEL, COMMENT 
REPÉRER ET ACCOMPAGNER LES SALARIÉ∙ES EN CE QUI CONCERNE 
LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL (VSS)

Intervenant·e·s : 
Dr. Florence HÉMON, médecin généraliste, 
attachée au CHU et à l’HIA de Brest, 
commission du permis Finistère
Dr. Richard POUGNET, MCU-PH, Université 
de Bretagne Occidentale / CRPPE CHU 
Brest

> Date : jeudi 19 octobre 2023
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
« Conduite » et « travail » englobe bien des 
postes. Du conducteur d’engins, aux 
caristes, en passant par le chauffeur livreur, 
les problèmes de santé peuvent dépendre

des textes légiférant le permis de conduire, 
léger ou lourd, ou d’une appréciation plus 
prudentielle de l’adaptation d’un poste de 
cariste. Que faire pour la prévention des 
risques routiers et les aménagements de 
postes ? Et si le salarié est diabétique, a une 
épilepsie etc. La formation permettra de 
reprendre la logique des textes légiférant 
les permis légers et lourds, à partir 
d’exemples issus de dossier de la commis-
sion du permis. Que faire également pour 
un cariste amblyope ? À partir d’exemples 
vus au Centre de pathologies profession-
nelles, les principes décisionnels seront 
repris et discutés. 

CONDUITE ET TRAVAIL
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ces formations alternent des temps d’apprentissage théorique et des 
périodes de mise en pratique. Les formateurs consacrent également des 
temps aux échanges sur des situations et cas concrets rencontrés par les 
participants afin de mettre en perspective les enseignements. 
Elles se déroulent, en présentiel, dans les locaux de la faculté de Médecine et 
des Sciences de la Santé de l’UBO (salles équipées de vidéoprojecteurs).

VALIDATION DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires obtiennent une attestation prouvant 
leur participation à la formation. L'atteinte individuelle des objectifs de 
formation sera mesurée via l’enquête d’évaluation de la formation.

ACCESSIBILITÉ
À l'UBO, l'espace Handiversité et un référent handicap formation continue 
& alternance vous accompagnent dans l’adaptation de votre parcours 
universitaire. Contactez le 02 98 01 80 42 dès le début de vos démarches.

Intervenant : 
Dr. Richard POUGNET, MCU-PH, Université 
de Bretagne Occidentale / CRPPE CHU 
Brest

> Date : jeudi 16 novembre 2023
> Coût : 250€

Objectifs/contenus : 
Un Professeur de médecine interne disait : 
« pourquoi faire de l’éthique en médecine 
du travail ? Ce sont justes des règles à 
appliquer ; il n’y a pas de réflexions ». 
Certes, il semblait méconnaître l’activité des

SPST, mais il méconnaissait aussi le lieu de 
l’éthique : le cas particulier. Quelques soient 
les règles universelles ou générales, la 
décision éthique se place en situation, en 
un cas unique qui peut ne pas avoir été 
prévu. Comment se situer face à la décision 
ici et maintenant ? A partir d’exemples 
puisés de la pratique, les grandes notions et 
4 écoles éthiques seront présentées (et 
rendues abordables !) : principisme, 
néo-casuistique, éthiques des vertus, 
éthique de la sollicitude.  

ETHIQUE EN SANTÉ ET PRÉVENTION AU TRAVAIL
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Responsable Pédagogique
Professeur Brice LODDÉ

PU-PH en médecine du travail, 
CHRU Morvan, Brest 

Informations

PÔLE FORMATION CONTINUE EN SANTÉ
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 

22 avenue Camille Desmoulins 
CS 93837 
29238 Brest cedex 3

Tél. 02 98 01 73 89
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

Candidature

Bulletin d’inscription des formations courtes sur :
www.univ-brest.fr/fcsante 
> Formations courtes
> Santé au travail

Toute demande d’inscription sera étudiée pour vérifier 
que le candidat possède les prérequis.

Lieu de formation

Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 

Nos formations font l’objet de demandes de validation 
auprès de l’ANDPC et/ou du FIF-PL :
nous contacter pour plus de renseignements.

Organisme habilité DPC

Lauréat du prix d’excellence en pédagogie PEPS 2016 
dans la catégorie formation tout au long de la vie



État civil et coordonnées

Nom d’usage ................................................................ Nom de naissance .......................................................................

Profession (obligatoire).......................................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................................................................

Date de naissance ..............................................................................................................................................................

Adresse postale ..................................................................................................................................................................

CP ...................................................................... Ville ..........................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................................................................................................

Email (obligatoire) .............................................................................................................................................................

Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

Intitulé de la formation .................................................................................................................................................

Date(s) ...........................................................................................................................................................................

Coût de la formation ............................................€/personne

BULLETIN D’INSCRIPTION 

SUFCA - Pôle Santé - Numéro de déclaration d’activité 53 29 P 00 30 29 / N° SIRET 192 903 466 00 014
Certification QUALIOPI • Certificat n°FR070336-1 • Date de certification : 10/12/2021
Référencement DATADOCK n° 1245 et déclaré référençable le 19 mai 2017
Organisme DPC enregistré sous le n°1254 auprès de l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu        Page 1 sur 2

Vous êtes  salarié·e  profession libérale

Adresse postale  (professionnelle).......................................................................................................................................

CP ...................................................................... Ville ..........................................................................................................

Situation

..............................................................................................................................................................

Modalités
Attention, votre convocation vous sera expédiée, uniquement  par mail, une semaine avant la date de la formation 

>  Ce bulletin d’inscription signé vaut “Contrat” pour les prises en charge individuelles. Une convention sera établie
pour les personnes dont la formation est prise en charge par l’employeur.

>  Notre service doit être informé de toute annulation de la part du stagiaire au minimum une semaine avant la
formation faute de quoi la formation sera facturée.

> L’UBO se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant.

> Les conditions détaillées dans lesquelles la formation est dispensée figurent ici : https://www.univ-brest.fr/fcsante >
Formations courtes > Cliquez sur le domaine concerné.

N°RPPS ou ADELI

     .......................................................................................................................................................Employeur (si salarié·e)



Dans le cadre d’une prise en charge par l’ANDPC, toutes les étapes (présentielles) du programme de formation sont 
obligatoires afin de bénéficier du financement proposé. En cas de refus de financement par l’ANDPC, le stagiaire s’en-
gager à verser, à l’UBO, le complément d’inscription.

SUFCA - Pôle Santé - Numéro de déclaration d’activité 53 29 P 00 30 29 / N° SIRET 192 903 466 00 014
Certification QUALIOPI • Certificat n°FR070336-1 • Date de certification : 10/12/2021
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Fait à ......................................................................

Le ...........................................................................

Signature du stagiaire et cachet

Fait à Brest

Le ...........................................................................

Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA

Modalités DPC

Personne à contacter 

Téléphone ............................................................ Email  ...............................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................

Par courrier
Faculté de Médecine et Sciences de la Santé 
Pôle Formation Continue en Santé
22, avenue Camille Desmoulins
CS 93837 • 29238 BREST cedex 3

Par mail
fc.sante@univ-brest.fr 
Plus d’infos > Tél : 02 98 01 73 89
Ou sur le site > www.univ-brest.fr/fcsante

Bulletin d’inscription à nous retourner dès que possible, et au plus tard un mois avant la date de formation

Financement

Autofinancement

Financement employeur

Merci de veiller à remplir toutes les rubriques, les bulletins incomplets ne seront pas traités. 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.

En cas de difficultés dans l’exécution ou l’interprétation du contrat, les parties s’engagent à rechercher un règlement
amiable, et peuvent faire appel au besoin à un médiateur : mediateur.sufca@univ-brest.fr. En cas de désaccord 
persisitant, les différends seront soumis à l’appréciation du Tribunal Administratif de Rennes.

En signant ce contrat, le stagiaire s’engage à accepter les conditions générales de vente et reconnaît avoir pris 
connaissance du règlement intérieur relatifs aux activités de formation continue à l’UBO (https://www.univ-brest.fr/fc 
> Ressources > Modalités).

Cochez cette case si vous financez vous-même la formation ou si vous souhaitez faire une demande de prise en 
charge par le FIF-PL ou l'ANDPC.
Dans le cadre d'une prise en charge FIF-PL, le règlement est dû à l'issue de la formation.
Le FIF-PL vous remboursera tout ou partie du coût de la formation.

Merci de nous contacter en cas de demande de prise en charge auprès d'un autre organisme.

Adresse

Nom de la structure  

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

N° SIRET  .......................................................................................................................................................................
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