Mention

Faites un choix gagnant-gagnant pour l’étudiant et l’entreprise…
Contactez nous !
Frais de formation (selon statut) :

Contacts :

• Statut étudiant sous contrat
d’apprentissage :
Pas de frais de formation pour
l’entreprise si assujettie à la Taxe
d’Apprentissage.
Rémunération en % du SMIC en
fonction de l’âge du candidat.
Contribution à la Vie Etudiante et
du Campus
(Exemple : 90€ en 2018-2019)

Responsables de formation :

• Autres situations :
Salariés, demandeurs d’emploi,
VAE, CPF : http://mfca.univ-tlse3.fr
05 61 55 66 30

LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de la Santé au Travail

Clément CHAMARRE : 05 62 61 73 63
clement.chamarre@iut-tlse3.fr
Jean-Marc SOULAT : 05 61 77 77 67
soulat.jm@chu-toulouse.fr

Secrétariat pédagogiques :
Chrystel SOUFFARES : 05 62 61 73 50
chrystel.souffares@iut-tlse3.fr

Alternance, formation continue,
(informations, accompagnement
candidats et entreprises) :
Pôle Formation Continue et
Alternance
Juliette GHYSEL : 05 62 61 73 55
juliette.ghysel@iut-tlse3.fr

Offre de formation 2019-2020

• Statut salarié sous contrat de
professionnalisation :
Frais de formation pour l’entreprise
de 6000€ avec possibilité de prise
en charge par l’OPCA.
Rémunération en % du SMIC en
fonction de l’âge du candidat.

Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement
RNCP : 26101

Des études universitaires dans un cadre agréable et adapté
Le site d’Auch de l’IUT Paul Sabatier :

• un établissement à taille humaine
• des locaux modernes
• un équipement informatique de
qualité

Etudier à Auch :

• une ville conviviale et dynamique
• des coûts de logement modérés
• facile d’accès depuis Toulouse
(SNCF)

* Information non contractuelle

Exclusivement en Alternance
Ouverte à l’Apprentissage
iut-hse-auch.ups-tlse.fr

La Licence Professionnelle, un diplôme national plébiscité par l’entreprise...
Objectifs de la formation :
Former des infirmiers-ères de santé
au travail et des technicien-nes de
prévention des risques professionnels
capables d’exercer en équipe
pluridisciplinaire, sur des missions
d’évaluation et de prévention des
risques
professionnels,
et
de
promotion de la santé au travail.

Débouchés professionnels :
• Infirmier-ère de santé au travail
• Technicien-ne de prévention des
risques professionnels
Les diplômés de LPMeST peuvent
exercer en :
• Services de santé
interentreprises

au

travail

• Services de santé au
autonomes / services HSE

travail

Collectivités territoriales,
établissements publics, centres
hospitaliers

Un programme sur mesure… pour une insertion pro réussie !
Blocs de Compétences / Unités
d’enseignement (UE)

UE 2 : « Reconnaître, évaluer et
mesurer les risques
professionnels » (86h)

UE de remise à niveau « Acquérir
les connaissances de base » (16h)

Problématiques en santé au travail.
Principes physiques des risques bruit,
éclairage,
vibrations,
thermique,
chimique, biologique, psychosocial.
Etudes de poste.

Méthodologie d’évaluation des risques
professionnels,
référentiels
SST,
anatomie, physiopathologie.

UE 1 : « Identifier les risques
professionnels et les pathologies
en lien avec les problématiques de
santé au travail » (149h)

Diplômes requis :
Titulaires du D.E. d’infirmier ou d’un
diplôme de niveau Bac+2 à
dominante scientifique (DUT HSE,
Mesures
physiques,
Génie
biologique, L2 SVS, Chimie, Physique,
Biologie, Santé…)

Toxicologie, ergonomie, psychologie
du travail, physiologie. Pathologies
ostéo-articulaires / CMR / Contexte de
travail des salariés / Organisation du
système de santé au travail en
France
/
Types
de
risques
professionnels / Psychopathologies,
allergies,
maladies
infectieuses,
surdité…

Dispense des pré-requis possible par
le biais de la VA85.
Accessible également par la VAE

Recrutement : Sur
ecandidat.iut-mpy.fr

dossier

via

UE 3 : « Développer les spécificités
de son métier au sein de l’équipe
pluridisciplinaire » (78h)
Métrologie
d’ambiance,
préconisations techniques,
organisationnelles et humaines.
Entretiens infirmiers de santé au travail.

UE « Mener une démarche de
prévention des risques
professionnels et de promotion de
la santé » (105h)
Outils de communication, démarche
de projet, principes et techniques de
promotion de la santé, maintien dans
l’emploi
et
prévention
de
la
désinsertion professionnelle.

Les plus de la formation…

En alternance exclusivement

• 12 semaines à l’IUT et 38 semaines en entreprise
• Des projets tutorés en lien avec les problématiques de l’entreprise, un double

Ouvert à l’apprentissage

• 82 % d’intervenants professionnels

Lieu de la formation : Auch

Organisation pédagogique :

Ils nous font confiance
Quelques exemples d’établissements qui ont accueilli des alternants :
Airbus, Ametra 34, ASMT 65, ASTIA 31, Banque de France, Centres de Gestion
de la Fonction publique Territoriale, CHU de Toulouse, Conseils
Départementaux, CSTG32, Dietsmann Technologies, EDF / ERDF, Orange,
MSA, Pierre Fabre, SIST 11, SMTI 82, SNCF, SRAS 31, Thalès, Total, Turbomeca,
Valéo...

Entrez dans la Double Culture Universitaire et Professionnelle, choisissez l’IUT…

tutorat pédagogique et professionnel.

• 436 heures de formation : 332 heures de tronc commun et 67 heures
d’enseignements d’orientation « parcours infirmier / technique » + 37 heures
d’encadrement sur le projet tutoré / projet de fin d’études.
• Cours, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques : évaluations en contrôle continu.
Quatre projets tutorés répartis sur l’année et un Projet de Fin d’Etudes
donnant lieu à une soutenance.

50 ans d’expérience , un diplôme national reconnu, le « Label IUT »...

