
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Formation qualifiante Metrologie des ambiances 
physiques au travail (dosimétries et cartographies)

 Composante
UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Cette formation a pour objectifs de :

Connaître en quoi les ambiances physiques au travail 
(bruit, vibrations, éclairage) peuvent être à l'origine de gêne, 
fatigue, et atteintes à la santé. Mettre en œuvre leur 
métrologie pour mieux comprendre la situation de travail 
et l'exposition des salariés. Principaux enseignements 1re 
journée Caractéristiques de l'environnement de travail des 
salariés : la situation de travail et le travail réel des opérateurs 
ainsi que les conditions de réalisation (déterminants 
entreprise), les expositions des opérateurs aux différentes 
ambiances physiques notamment bruit, vibrations main-bras 
et corps entier, éclairage. Les paramètres simples et les 
conditions de leur mesure Les différentes méthodologies 
d'évaluation des ambiances physiques : des calculettes INRS 
sous Excel à la cartographie et la dosimétrie. Illustrations à 
partir de cas concrets 2e journée Mise en situation (travaux 
pratiques avec du matériel apportés par des stagiaires 
et le matériel du Département Universitaire de Santé au 
Travail) : Métrologie des ambiances sonores ; Métrologie 
des vibrations main-bras et corps entier ; Métrologie des 
ambiances lumineuses ; Présentation des données recueillies, 
discussion et synthèse

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Procédure d'inscription
Pré-inscriptions en ligne en cliquant sur le lien suivant :  lien 
pour vous pré-inscrire à nos formations 2020

Une réponse vous sera systématiquement envoyée par mail 
pour vous indiquer si votre demande a bien été prise en 
compte et si vous êtes sur liste d'attente dans le cas d'une 
formation qui serait complète.

Public concerné pour la formation Médecins, Infirmier(e)s 
en santé au travail, Intervenants en Prévention des Risques 
Professionnels et Assistant(e)s et Secrétaires en santé au 
Travail. Pré-requis - Conditions d'accès au parcours de 
formation Travailler dans un service de Santé au Travail 
Formation proposée dans le cadre de la VAE pour la formation 
qualifiante

non

Effectif formation

Effectif minimum : 8

Effectif maximum : 15

Tarif pour une inscription

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020



Se former à l'université a un coût.

Pour les stagiaires relevant de la Formation Continue, les frais 
de formation peuvent être pris en charge dans le cadre de 
la Formation Professionnelle. N’hésitez pas à contacter le 
service formation continue (voir onglet contact).

Tarifs Formation Professionnelle

Année 2020 : 448 € soit 32€ de l’heure.

Plus d’informations sur la formation professionnelle.

Reconnaissance qualité

Dans le cadre du respect du décret du 30 juin 2015 relatif à la 
qualité des actions de la formation professionnelle continue, 
UNICAEN est référençable sur le DATADOCK depuis le 27 
juin 2017 et a obtenu la certification de services FCU "La 
Formation Continue à l'Université" depuis le 17 avril 2019.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/6584-metrologie-des-ambiances-physiques-au-
travail--dosimetries-et-cartographies-?s=&r=
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