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 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

Organisme de formation 
certifié ISO 9001

DÉROULEMENT

2 jours

11.12 octobre

Médecins

Infirmiers

IPRP

882 € HT – Repas inclus
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Action validant DPC

ORGANISATION/DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Avoir suivi le stage « Bases d’épidémiologie pour la santé au 
travail ».

 } Avoir des connaissances mathématiques de niveau bac.

Objectifs
 } Acquérir les éléments et la méthodologie nécessaires à la 
réalisation d’une enquête.

 } Acquérir les notions nécessaires à la réalisation d’un 
questionnaire d’enquête en santé travail.

Programme
 } Savoir comprendre et appliquer les méthodes statistiques 
dans le domaine de la santé.

 } Échanges avec les participants sur leurs pratiques actuelles en 
matière d’enquête en santé au travail.

 } Analyse de la demande :
 › Pertinence, faisabilité.

 } Méthodologie d’enquête à propos d’une enquête transversale. 
Canevas de conduite d’enquête :

 › Hypothèse de recherche. Buts et objectifs. Définition précise 
du champ. Indicateurs.

 › Rédaction du protocole.
 › Les ressources.

 } Le questionnaire et son élaboration : quels éléments à prendre 
en compte ?

 } Analyse de l’utilisation, ou non, des méthodes statistiques 
pour le traitement des résultats.

 } Présentation des méthodes statistiques et application dans le 
domaine de la santé au travail : 
Les variables. Notions de classe, modalités. Fréquence 
prévalence, incidence. Intervalle de confiance. La distribution 
normale. Comparaison de pourcentages, de moyennes. 
Significativité (seuil ; degré). Puissance statistique. Le tableau 
de 4 cases (risque relatif et odds ratio). Choix graphiques.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques.

 } Exercices sur la mise en pratique des notions abordées dans le 
cadre de leur pratique professionnelle.

ENQUÊTES ET QUESTIONNAIRES EN SST : 
DE LA CONCEPTION AU TRAITEMENT 

DES RÉSULTATS
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