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Santé au travail :  
une nouvelle formation pour les professionnels 

 
 

Le Diplôme d'Université « Management de la Qualité de vie au Travail & Santé »  
débutera fin février 2012.  

Cette nouvelle formation de l’IAE Lyon est destinée aux professionnels :  
cadres RH, médecins du travail, délégués syndicaux, consultants... 

 
La formation, organisée à temps partiel pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle,  

est articulée autour de cours conceptuels et méthodologiques, de travaux pratiques, de séminaires 
et conférences. 22 séances de 7 heures sont réparties à partir de fin février 2012, sur un rythme 

de 2 séances par mois (154 heures de formation).  
 

Info : http://iae.univ-lyon3.fr/formation-d-u-management-de-la-qualite-de-vie-au-travail-sante-542848.kjsp  
   

 
Alternant éclairage théorique et expériences de praticiens, le D.U.Management de la Qualité de vie 
au Travail & Santé vise à outiller, professionnaliser les acteurs de la qualité de vie au travail.  
Il se centre donc fortement sur les aspects opérationnels tout en permettant une prise de distance 
réflexive sur les pratiques, les outils disponibles en matière de qualité de vie au travail et de 
prévention des risques psychosociaux notamment. 
 
 
Au terme du parcours de formation, les participants devront être en mesure : 
 

• d’identifier les axes de progrès à accomplir en matière de qualité de vie au travail au sein 
d’un établissement ou d’une entreprise 

• de proposer des actions susceptibles de renforcer à la fois l’attractivité de l’entreprise et la 
santé des salariés notamment en matière de risques psycho-sociaux  

• de sensibiliser les managers aux dimensions qualité de vie au travail 

• de promouvoir une politique de santé au travail dans l’entreprise 

• de satisfaire aux obligations légales en matière de document unique sur les risques 
psychosociaux  

• de conduire une négociation collective, sur les sujets de la santé au travail et de la 
pénibilité 

• d’expérimenter de nouvelles formes de dialogue social  

• d’accompagner dans une posture de conseil les Entreprises. 

 
 



 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Planning 
Les séances sont organisées sur la base de journée de 7 H de cours, à raison de deux séances 
par mois (154 heures de formation). 

- Les séances du module 2 et 3 ont lieu en principe le jeudi et le  vendredi. 
- Les séances du module 1 et 4 ont lieu le samedi. 

 
 
Localisation 
IAE Lyon 
Université Jean Moulin Lyon 3 
Site universitaire de la Manufacture des Tabacs 
6 cours Albert Thomas - 69008 Lyon 
 
 
CONTACT :  
Corinne FORGUES, Directrice du développement de la Formation Continue 
Tel. : 04 78 78 71 52 - Courriel : corinne.forgues@univ-lyon3.fr  
 

 
 

 

Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole Universitaire de Management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 
69355 LYON CEDEX 08 
 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
 
http://iae.univ-lyon3.fr 
  
 


