DIPLÔME UNIVERSITAIRE INGÉNIERIE ET
CONSEIL EN SANTÉ ET PRÉVENTION ACTIVE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé

Présentation
Vous êtes professionnels de santé (médecins, pharmaciens,
paramédicaux…) ou intervenez de manière plus ou moins
directe dans le domaine. Vous souhaitez acquérir ou
développer des connaissances dans le domaine de la Santé
et de la Prévention Active. L’université du Maine vous propose
de préparer en 1 an sur des sessions mensuelles de 3 jours
le Diplôme d’Université : Ingénierie et Conseil en Santé et
Prévention Active (ICS PA)

Plus d'infos
En savoir plus
Site de la formation

Objectifs
Le DU ICSPA a pour objectif la formation continue des
professionnels de santé qui souhaitent développer leur activité
dans le domaine de la Santé et de la Prévention Active.
Par cette dénomination est sous-entendue une pratique
autonome des individus vis-à-vis de leur santé ne reposant pas
uniquement sur le système médical. Cette formation prépare
donc des spécialistes sachant informer sur l’ensemble des
déterminants de la santé. Elle fait intervenir des spécialistes
universitaires et professionnels dans des domaines aussi
divers que la nutrition, l'activité physique, l'environnement, le
stress... ainsi que des personnels experts sur les programmes
de prévention de l'Assurance maladie. La formation apportera
donc aux praticiens de nouveaux moyens d’action pour agir
sur les causes, diminuer les récidives ou le passage à la
chronicité. Le titulaire du DU pourra aussi se présenter sous la
dénomination nouvelle de consultant en Santé et Prévention
Active afin de valoriser son expérience auprès des personnes,
associations, collectivités et entreprises.
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L’accès de la formation aux candidats non praticiens et ayant
une expérience dans le domaine de la santé est possible après
étude de dossier.

Savoir faire et compétences
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :
Monter un projet de prévention santé sous l'angle
méthodologique
Maitriser des outils d’analyses spécifiques au domaine de la
préservation de la santé et de la prévention des risques
Fournir aux entreprises, institutions et particuliers des éléments
diagnostiques visant à l’adaptation de l’environnement
domestique, professionnel.

Informations supplémentaires
Ce diplôme vise à former des consultants spécialisés pour
contribuer, en synergie avec les structures existantes, à
développer la santé active, par la mise en place d’ateliers
éducatifs, dans les entreprises, associations, clubs ou
collectivités.
Praticiens médicaux et paramédicaux, gestionnaires du risque,
audits santé,
consultants, ingénieurs, coachs en santé active, éducateurs de
santé, conseils en santé et en environnement, chefs de projets
qualité dans l’industrie ou l’agro-alimentaire, communication et
information en santé, techniciens en sécurité, responsables de
pôles d’activité santé, cadres de structures médico-sociales,
attachés de recherche, dirigeants d’unités d’accompagnement
des personnes âgées, spécialistes du handicap, entraîneurs
sportifs, managers de la performance physique…

Conditions d'accès
Les Candidatures se feront sur le site
lemans.fr
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1 . Votre dossier sera examiné par le jury du Diplôme
Universitaire pour lequel vous postulez
2 . L'avis du jury - Admis, Refusé, Admission sur Liste
Complémentaire - vous sera notifié par mail
3 . Si vous êtes admis, la procédure d'inscription
administrative vous sera communiqué par mail

Public cible
Profession médicale, secteur paramédical, secteur social.
Travailleur indépendant, salarié, demandeur d'emploi, étudiant.
Secteur d'activité : Cabinets de soins, Cliniques, Hôpitaux,
Pharmacie, Instituts Médico-Educatifs, Centres de rééducation,
Associations, Entreprises, Collectivités, Mairies, Clubs Sportifs,
Fédérations, Associations…

Pré-requis nécessaires
Professions de santé : sur titres
Non praticien ayant une expérience dans le domaine de la
santé : sur étude de dossier (niveau BAC minimum).
Si besoin, contacter le SFC pour une validation d'acquis
Service de formation continue - Le Mans Université
tél accueil :02 43 83 30 70
sfc@univ-lemans.fr

Composante
Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation
Le Mans

Responsable(s)
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SFC - Université du Maine
sfc@univ-lemans.fr
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