
DROIT, ECONOMIE, GESTION

DU Temps, travail et santé

> Composante : Faculté de droit, d'économie et de gestion, Service commun d'alternance et de 
formation professionnelle
> Ouvert en alternance : Non

Présentation
Une entreprise est productive, performante et efficiente lorsqu'elle propose une organisation animée par une valeur 
essentielle : le bien-être au travail.

Le DU montre en quoi le Droit permet de répondre aux préoccupations de santé mentale et physique car il 
constitue un levier de développement du bien-être/ bonheur au travail, et bien entendu de réduction du mal être 
au travail. Il aborde donc les questions liées à la santé au travail, à l’organisation et aux conditions de travail, à 
l’éthique entrepreneuriale, et à l’articulation entre le temps de travail et le temps personnel. Il intègre également la 
problématique de l’insertion économique et sociale des personnes qui se sont éloignées de l’emploi pour différentes 
raisons.

Objectifs

L’enjeu de la formation est de donner à la fois un corpus théorique et des apports méthodologiques pratiques pour :

* Appréhender et comprendre les leviers juridiques relatifs à l’organisation du travail aux fins d’utiliser les modalités 
les plus efficaces d’organisation de l’entreprise dans un objectif de bien-être;

* Comprendre les enjeux de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et connaître les outils juridiques de 
leur mise en place (soft law-hard law);

* Comprendre la réglementation relative à la santé au travail et son intérêt en matière de bien-être et efficacité 
de l’entreprise;

* Comprendre les enjeux de la place du travail aujourd’hui et les modalités de retour à l’emploi;
* Connaître la méthodologie du cas pratique dans un cadre interdisciplinaire nécessaire à l’appréhension de la 

notion de bien-être au travail.

Les + de la formation
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Admission
Conditions d'admission

* Être titulaire d’une licence;
* Ou à défaut, avoir le baccalauréat minimum et une expérience ou un projet professionnel significatif en lien avec 

les thématiques.

Modalités d'inscription

Les candidatures sont actuellement fermées. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez 

néanmoins faire une demande de  dossier de candidature. Vous serez ainsi informé de l'ouverture de la 
prochaine session de candidature.

Candidature en ligne (pour les étudiants)

 Choix du C.U. modulaire à télécharger (à ajouter en P.J. dans le dossier de candidature "professionnels 
ou demandeurs d'emploi")

Public cible

* Étudiants titulaires d’une licence;
* Salariés, fonctionnaires et agents publics ayant des missions en lien avec la thématique;
* Chefs d’entreprises et professions libérales;
* Responsables des ressources humaines privés ou publics;
* Acteurs de l’insertion;
* Représentants du personnel et représentants syndicaux.

Droits de scolarité
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https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=1E01900EB965FBA58B4FCCD58ED3A7FE
https://formations.univ-angers.fr/odf/_plugin-attachment/program-du-temps-travail-sante/Choix%20DU%20et%20modules%20pi%C3%A8ce%20complementaire.docx?download=true


Formation continue :
* D.U. complet : 3000 euros (+ droits universitaires)
* Par module : 500 euros

Formation initiale :
* D.U. complet : 150 euros
* Par module : 50 euros
Les coûts sont forfaitaires, exonérés de TVA.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Anne Sophie Hocquet
 anne-sophie.hocquet@univ-angers.fr

Contact administratif
Sylvie Lailler
 02.44.68.86.98

 sylvie.lailler@univ-angers.fr

Contact administratif
Mayoury Baccam
 mayoury.baccam@univ-angers.fr
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