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N O U V E A U

Santé et risques environnementaux : prévention et contrôle

Les 
• Cette formation permet aux stagiaires d’appréhender les défis à relever en termes 

de santé publique posés par le changement climatique et les grandes évolutions 
environnementales

• Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement personnel pour la mise en œuvre 
d’un projet concret au sein de leur institution ou d’un territoire

TARIFS
2.300 € net

5  jours 
présentiel 
+ 10 heures 
e-learning

Webinaire introductif :
1er juin 2021
3 regroupements : 
17 et 18 juin 2021
13 et 14 septembre 2021
13 décembre 2021
+ un travail personnel de terrain 
pour mise en oeuvre du projet

Rennes
et
à distance

Une question concernant votre inscription ?
Direction de la scolarité 
candidaturefc@ehesp.fr
Tél. : 02.99.02.25.00

MODALITÉS
D’ INSCRIPTION
	 Candidatures jusqu'au 3 mai 2021

	 Joindre à la  fiche d’inscription 
une lettre d’intention présentant le 
projet (contexte, objectif, ressources à 

disposition)

Votre candidature sera soumise aux 
responsables pédagogiques. Une 
confirmation d’inscription vous sera 
adressée au plus tard 3 semaines avant 
le début de la formation.
Conditions générales de vente 
disponibles sur notre site.

PARTENAIRES

et :
Santé publique France (SPF)
Agence nationale d’appui à la 
performance (ANAP)
Etablissement d’enseignement 
supérieur du territoire rennais
The Shift Project

Nouveau calendrier



formation-continue.ehesp.fr

CHANCES :
CHANGEMENT CLIMATIQUE, TRANSITIONS ET SANTÉ

PRÉREQUIS

Une appréhension minimale des questions 
de santé, santé publique et/ou santé 
environnementale est souhaitée

PUBLIC VISÉ

Directeur, cadre, personnel de la santé et 
santé publique, chargé de mission en charge 
de la santé ou de l’environnement au sein 
des collectivités territoriales, services de 
l’État, agences régionales de santé, bureaux 
d’études, établissements sanitaires, sociaux, 
médico-sociaux ou autres structures 
publiques ou privées.

A l’issue de la formation, les stagiaires seront dotés de compétences spécifiques leur permettant : 
• d’analyser, de coordonner, de piloter ou de développer des projets pour atténuer l’impact 

environnemental des modes de fonctionnement d’une institution ou d’un territoire, 
• de les adapter aux bouleversements en lien avec le changement climatique dans un objectif de 

protection des populations et des fondements de la santé publique

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Présentiel : Alternance entre apports 
théoriques et pratiques, conférences, tables 
rondes, mises en situation et études de cas 
avec des professionnels.  
Les périodes en présentiel permettront de 
faire avancer le projet selon les différentes 
étapes identifiées dans le contenu de la 
formation
E-learning : ressources (moocs, vidéos, 
web conférences, lecture) et outils 
d’autoformation (Sulitest) mis à disposition
Projet  :  encadrement pour la construction 
et la mise en œuvre de votre projet en 
lien avec les enjeux DD&RS lors des 
regroupements en présentiel

N O U V E A U

ÉVALUATION

Pour les acquis : une évaluation sous forme 
de quizz d’auto positionnement proposée 
au stagiaires en début et à l’issue de la 
formation
Pour le projet : une rédaction synthétique 
pour une évaluation de la mise en œuvre du 
projet par un jury composé des intervenants

• Analyser une situation sanitaire au prisme des enjeux DD&RS
• Mettre en œuvre des stratégies, permettant de prendre en compte des enjeux DD&RS
• Développer un plaidoyer afin de mobiliser son entourage sur les enjeux DD&RS

COMPÉTENCES  VISÉES

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Positionnement préalable à l’entrée 
en formation : évaluation du dossier de 
candidature et de la qualité du projet à 
mettre en œuvre proposé
Différenciation / individualisation de la 
formation : accompagnement personnalisé 
du projet du stagiaire

ChanCES repose sur un référentiel de compétences transversales adaptable quelle que soit la 
discipline ou le métier, et a pour objectif de former les stagiaires à une vision systémique  prospective 
et collective du monde de demain en intégrant une prise de responsabilité tout en conservant une 
vision éthique, et en permettant et en accompagnant les changements nécessaires.

BLOC DE COMPETENCES : «Changement climatique, transitions et santé»

CONTENU

Responsables pédagogiques
Estelle BAURES
Enseignante chercheuse en 
santé environnement, EHESP

Laurrie MARRAULD
Enseignante chercheuse en 
Sciences de gestion, EHESP

Webinaire introductif - 1er juin 2021

Séquence 1 en présentiel : Analyser une 
situation sanitaire au prisme des enjeux 
DD&RS
17 et 18 juin 2021

• Connaissance d’une situation sur un 
territoire donné en lien avec les enjeux 
du changement climatique. 

• Matrice de priorisation des actions, 
arbitrage des critères, identification 

Séquence 2 en présentiel : Définir et mettre en 
œuvre des stratégies permettant de prendre 
en compte des enjeux liés au changement 
climatique
13 et 14 septembre 2021

• Cartographies des ressources, des parties 
prenantes

• Stratégie d’accompagnement au 
changement

Séquence 3 en présentiel : Développer un 
plaidoyer afin de mobiliser les acteurs sur 
les enjeux DD&RS et ceux liés au changement 
climatique
13 décembre 2021

• Plaidoyer pour mobiliser

Entre chaque regroupement : 

• Accès aux ressources pédagogiques sur la 
plate-forme Real

• Travail personnel : construction et mise en 
œuvre du projet

• Des webinaires thématiques
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Formulaire de candidature

ChanCES :
CHANGEMENT CLIMATIQUE, TRANSITIONS ET SANTÉ

Juin à décembre 2021

 m Je m’inscris à la formation 
Je joins ma lettre d’intention présentant mon projet :
•  contexte
•  objectif
•  ressources à disposition

Nom :  .................................................. Nom de naisssance :  .............................
Prénom :  .............................................. Date de naisssance :  .............................
.............................................................. Lieu de naissance :  ................................

E-mail (obligatoire) :  ...................................... @  ...................................................

Fonction :  ..................................................................................................................

Corps de rattachement et profession :  .....................................................................

Direction/Service :  ....................................................................................................

Nom de l’établissement :  .......................................................................................

Statut juridique de l’établissement  :  Public        Privé

N° de SIRET :  ..................................... Code APE :  .................................................

Adresse professionnelle :  .........................................................................................

Code postal :  ...................  Ville :  .............................................................................

Téléphone : ...............................

Nom et prénom de votre responsable formation :  ..............................................

Adresse de votre responsable formation (si différente de l’employeur) 
...................................................................................................................................

Code postal :  ...................  Ville :  .............................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..........................................@  ...............................................

Adresse de facturation (si différente de l’établissement) :  .....................................

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

Code postal :  ...................  Ville :  .............................................................................

Financeur (si différent de l’employeur) :  ..................................................................

Adresse :   .................................................................................................................

Code postal :  ...................  Ville :  .............................................................................

 J’accepte d’être informé(e) par e-mail des formations EHESP

Fait le                                       le                                         le
Signature du candidat              Visa de l’employeur           Visa du responsable                                                                                               
                                                                  Formation

Retrouvez toute l’offre de formation continue EHESP sur notre site

formation-continue.ehesp.fr

Tarif  :
2 300 € net

Pour vous inscrire,
scannez ou photocopiez ce bulletin d’inscription 
puis retournez-le dûment rempli par e-mail ou 
par courrier à :
candidatureFC@ehesp.fr / Tél : 02.99.02.25.00

École des hautes études en santé publique
Direction de la scolarité - Formation continue 
15 Av. du Professeur-Léon-Bernard 
CS 74312 
35043 RENNES Cedex

1 fiche par stage et par personne

L’EHESP est organisme de 
formation enregistré sous le n° 
53 35 09162 35
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat
Organisme enregistré par l’Agence nationale du 
DPC N° 2371
Les personnes en situation de handicap 
souhaitant bénéficier d’un accueil 
spécifique peuvent s’adresser par courriel à : 
referent-handicap@ehesp.fr 

Modalités financières :
Dans le cas d’un règlement par chèque, merci 
de libeller et d’adresser indépendamment 
votre chèque à l’ordre de l’agent comptable 
de l’EHESP, accompagné de la copie de la 
convention de formation. 

Si le client peut bénéficier d’un financement par 
un tiers, il lui appartient de faire la demande de 
prise en charge avant le début de la formation 
et l’accord de financement doit être fourni avant 
la date de la formation. Le client doit s’assurer 
du suivi de cette demande et de la réalisation du 
paiement par le financeur.

La signature de ce bulletin vaut acceptation 
sans réserve des conditions générales de 
vente accessibles sur notre site internet ou notre 
catalogue en vigueur.

Conformément à la loi «informatique et libertés» 
du 6 janvier 1978 et au RGPD 2016/679 du 27 
avril 2016 vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser à DDFC – École des hautes études 
en santé publique, 15 avenue du Professeur-
Léon-Bernard 35043 Rennes et/ou par email à 
fc-communication@ehesp.fr


