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Réseau européen pour l’éducation et la
formation à la sécurité et la santé au travail
European Network Education and Training in
Occupational Safety and Health

TRAVAIL ACTIF EN RÉSEAU
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ENETOSH, le Réseau européen pour l’éducation et la formation à la sécurité et la santé au travail, offre la première – et
jusqu’à présent la seule – plate-forme permettant un échange
systématique d’expérience sur les questions relatives à
l’éducation et à la formation à la sécurité et à la santé.
Dans le cadre du programme LEONARDO DA VINCI, la Commission européenne a subventionné l’élaboration du réseau,
entre octobre 2005 et septembre 2007. À son lancement, le
projet comptait 13 partenaires de 10 pays.
Aujourd’hui, ce sont plus de 40 partenaires de 16 pays européens, de la Corée du Sud et des États-Unis qui travaillent au
sein d’ENETOSH. La coordination du réseau a été confiée à
l’Institut pour le travail et la santé de l’Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles
(DGUV).

DES FORUMS D’EXPERTS
pour les différents niveaux du système éducatif
Experts en sécurité
et santé au travail

forum

Jardin d’enfants / École
Formation professionnelle initiale
Formation universitaire
Formation professionnelle continue
Apprendre tout au long de la vie

Experts en
éducation

Conformément à son principe directeur, selon lequel la sécurité et la
santé font partie intégrante d’un apprentissage qui dure toute la vie,
ENETOSH couvre tous les niveaux de l’éducation : de la maternelle à
la formation continue, en passant par le parcours scolaire, la formation professionnelle initiale et l’université.

GROUPES CIBLES
• Chargés de cours et animateurs de formation des organismes
d’assurance accidents en Europe
• Personnel enseignant des filières de formation générales et
professionnelles (personnel de jardins d’enfants, personnel enseignant en milieu scolaire, animateurs de formation, professeurs
d’université, formateurs indépendants)
• Multiplicateurs et décideurs politiques (représentants de fédérations, de ministères, de partenaires sociaux, de la Commission
européenne…)

OBJECTIFS
Par notre travail en réseau, nous encourageons
1.

l’assurance, par une action commune, de la
qualité de l’éducation et de la formation à la
sécurité et à la santé en Europe

2. l’intégration, avec un haut niveau de qualité,
des enjeux de la santé et de la sécurité dans
le système éducatif
3. un échange actif entre les experts de la
sécurité et de la santé au travail et ceux de
l’éducation

PRODUITS
Le site web d’ENETOSH
GOOD PRACTICE : plus de 400 exemples de bonnes pratiques venant
d’Europe et du monde entier– TOOL BOX : une mine de méthodes
et de supports innovants • WHO IS WHO : un répertoire d’experts
dans le domaine de l’éducation et de la formation à la sécurité et à
la santé  • Network Connections : des liens utiles • Hot topics : à la
une • Education online : apprendre en ligne • Événements, etc
Le standard de compétence d’ENETOSH
Le standard de compétence d’ENETOSH vise, par une action commune, à améliorer la qualité des instructeurs et animateurs de
formation dans le domaine de la sécurité et de la santé en Europe.
Il couvre quatre domaines de compétence : Formation des formateurs, Sécurité et santé au travail, Promotion de la santé au travail,
Gestion de la sécurité et de la santé au travail. Ce standard, auquel

adhèrent 14 organismes de 10 pays européens, est disponible en
11 langues. Le standard ENETOSH est une recommandation. Il peut
être utilisé comme critère de sélection pour le recrutement de personnel, ou pour la formation continue des enseignants.
Training & Innovation
Une rencontre internationale annuelle consacrée à des sujets et
méthodes innovants dans le domaine de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de la formation continue, qui se
déroule à l’Institut pour le Travail et la santé de Dresde.

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU ENETOSH
CIVOP – Centre de formation, d’information et de prestation de services pour la sécurité
et la santé au travail, République tchèque • BAR U&F – Conseil pour l’environnement
de travail dans les secteurs de l’éducation et de la recherche, Danemark • BG BAU –
Organisme d’assurance et de prévention des risques professionnels dans le bâtiment,
Allemagne • BGW –   Organisme d’assurance et de prévention des risques professionnels dans les services de santé et d’aide sociale, Allemagne • ISPESL – Institut supérieur pour la prévention et la sécurité au travail, Italie • LDRmT –  Agence lituanienne
pour la formation au marché du travail • Groupe Sciences de la sécurité, Université
technique de Delft, Pays-Bas • AUVA – Caisse générale d’assurance accidents, Autriche
• NIOm – Institut Nofer de Médecine du travail, Pologne • FIOH – Institut finlandais de
la santé au travail, Finlande • ISGÜm – Centre pour la sécurité et la santé au travail,
Turquie • CIOP-PIB – Institut central pour la sécurité au travail, Institut national de
recherche, Pologne • Caisse accidents de Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne
• BAuA – Institut fédéral de la sécurité et de la santé au travail et de la médecine du
travail, Allemagne • Institut de formation de la Fédération des syndicats allemands •
LAS – Office régional de la sécurité et santé au travail, Allemagne • HSL – Laboratoire

LEONARDO Award 2009:
Innovation in practice
pour la santé et la sécurité, Grande-Bretagne • mOSHA – Union macédonienne pour la santé et la sécurité au travail • BmASK – Ministère fédéral du
travail, des affaires sociales, Autriche • École technique supérieure htl Donaustadt, Autriche • TÜV SÜD, Allemagne • Université de Hanovre – Études
de formation continue Science du travail, Allemagne • VUBP – Institut de
recherche pour la sécurité au travail, République tchèque • Université de
Nottingham, Institut pour le travail, la santé et les organisations, GrandeBretagne • Prevent, Belgique • SUVA – Caisse suisse d’assurance-accidents
• Fondation ROmTENS, Roumanie • AIAS – Association italienne pour les
accidents et la sécurité  au travail • AWO – Œuvre sociale pour les travailleurs de Saxe, Allemagne • Alfredo SoeiroUniversité de Porto, Portugal
• Luis Freitas, Université de Lusofona, Portugal • Manuel Maduro Roxo,
Portugal • EFBH Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et
du bois • Université de Munich – Institut et polyclinique pour la médecine du travail, médecine sociale et environnementale, Allemagne • KOSHA
– Agence coréenne pour la sécurité et la santé au travail • Organisme

d’assurance accidents obligatoire de la construction mécanique et de la
métallurgie, Allemagne • Institut pour la technique de la sécurité et de
l’environnement de l’Université technique de Trnava, République slovaque • FTF – Confédération syndicale des professionnels, Danemark • École
Hansenberg, Danemark • Université technique Gheorghe Asachi, Roumanie • Université de Hambourg, Allemagne • BAR Bâtiment, Danemark •
BSC Conseil britannique de la sécurité
ENETOSH est partenaire de coopération du Réseau européen des organisations professionnelles de la santé et de la sécurité ENSHPO, ainsi que du
réseau international du Robert W. Campbell Award, Conseil national de
sécurité, NSC, États-Unis.
Coordinateur de l’ENETOSH: Institut pour le travail et la santé de l’Assurance
sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles
(DGUV).

CONTACT
Institut pour le travail et la santé de l’Assurance
sociale allemande des accidents du travail et
maladies professionnelles (DGUV).
Koenigsbruecker Landstraße 2 | D-01109 Dresden
Dr. Ulrike Bollmann
Telefon: +49 351 457 1510
Email: ulrike.bollmann@dguv.de

www.enetosh.net

