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Généraliste en santé au travail

Cette formation offre aux participant-e-s une approche des questions de santé en 
lien avec l’organisation du travail. Les intervenant-e-s sont des professionnel-le-s 
et des chercheur-e-s du domaine de la santé au travail. Ils et elles sont garant-e-s 
d’une présentation actualisée, orientée sur une pratique moderne apte à préserver 
la santé des collaborateur-trice-s.

Ce cursus est construit pour des non-spécialistes et vise à permettre à des 
personnes motivées de continuer à se former dans le domaine en suivant des cours 
spécialisés.

Déroulement
48 leçons réparties en 12 soirées de 4 périodes, le mardi soir du 21 octobre 2014 
au 10 février 2015, de 18h à 21h15.

Le cours se déroule dans les locaux de la HEG Arc à Neuchâtel. 

Contenu
• Introduction à la santé au travail
• Aspects légaux et responsabilité de l’employeur
• Importance de l’organisation du travail et Risques psychosociaux 
• Approches ergonomiques et rôle de l’ergonome
• Approches psychologiques et rôle du psychologue du travail
• Approche de la médecine du travail et rôle du médecin du travail
• Approche de l’inspection du travail et rôle de l’inspecteur ou inspectrice
• Dispositifs de gestion des conflits en milieu de travail
• Comment mettre en place des organisations du travail favorables à la santé
• Comment construire la prévention (2 soirées)
• Gestion des absences

Programme sous réserve de modifications.
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Examen
Un examen final permet aux participant-e-s de démontrer leurs capacités 
en contextualisant les approches et démarches apprises durant le cours. En 
cas de réussite, le ou la participant-e obtient un certificat de la Haute école de  
gestion Arc.

Coût
CHF 950.-, supports de cours compris.

Intervenant-e-s
Les différents modules sont enseignés par des professionnel-le-s et des 
chercheur-e-s du domaine de la santé au travail.

Direction
La direction de la formation est assurée par Alain Max Guénette, professeur à la 
HEG Arc où il enseigne une partie des cours de Ressources humaines dans le cadre 
du programme Bachelor. Il coordonne l’option principale RH de dernière année 
d’études, ainsi que l’option secondaire RH intitulée «RH 100% pratique». Membre 
fondateur du Congrès (bi-annuel) suisse de Santé dans le monde du travail, Alain 
Max Guénette est l’auteur d’articles et d’ouvrages sur la santé au travail.

Délai d’inscription
Le délai d’inscription au cours est fixé au 1er octobre 2014.



Date Thème Intervenant Horaire Salle

21.10.2014
Introduction à la santé au 

travail
Alain Max Guénette 

Prof. HEG Arc
18h00-21h15 346

28.10.2014
Aspects légaux et 

responsabilité de l'employeur

Alain de Felice, 
juriste, OCIRT, 

Genève
18h00-21h15 346

04.11.2014
Approches psychologiques et 
rôle du/de la psychologue du 

travail

Laurent Brouyère, 
psychologue du 

travail, consultant
18h00-21h15 346

11.11.2014
Approches ergonomiques et 

rôle de l'ergonome
Marc Arial, 

erogonome, SECO
18h00-21h15 346

18.11.2014
Approche de la médecine du 

travail et rôle du/de la 
médecin du travail

Chantal Scheen, 
méd. du trav., 

Canton de Neuchâtel
18h00-21h15 346

25.11.2014
Approche de l'inspection du 
travail et rôle de l'inspecteur 

ou inspectrice

David Macheret, 
inspection du travail, 
Canton de Fribourg

18h00-21h15 346

02.12.2014
Dispositifs de gestion des 

conflits

Julien Perriard, 
Cellule ARC, Ville de 

Lausanne
18h00-21h15 346

09.12.2014
Thèmes classiques de la 

santé au travail : mobbing, 
burn-out, …

Marta Kunz, 
inspection du travail, 

Canton de Berne
18h00-21h15 346

16.12.2014
Comment mettre en place 

des organisations favorables 
à la santé

Zana Lipe, inspection 
du travail, Canton de 

Berne
18h00-21h15 346

23.12.2014 Vacances

30.12.2014 Vacances

06.01.2015 Gestion des absences
Marc Arial, 

erogonome, SECO
18h00-21h15 346

13.01.2015
Comment construire la 

prévention (1)

Daniel Ramacciotti, 
ergonome, directeur 
de Ergorama, Genève

18h00-21h15 346

20.01.2015
Comment construire la 

prévention (2)

Daniel Ramacciotti, 
ergonome, directeur 
de Ergorama, Genève

18h00-21h15 346

27.01.2015 Date de réserve 346

03.02.2015 Date de réserve 346

10.02.2015 Examen 18h00-20h00 242

A définir CLOTURE A définir
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