Stage d’études d’évaluation
Impact des actions de prévention, spécifiques à l’allongement de la vie
professionnelle, sur la santé des salariés
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), établissement d’enseignement supérieur
et de recherche, propose un stage d’études d’évaluation en relation avec la thématique santétravail au sein du laboratoire Modélisation, Epidémiologie et Surveillance des Risques Sanitaires
(MESuRS) et dans le cadre de la chaire partenariale «Entreprises et Santé» avec MalakoffHumanis. Le stage est à pourvoir à partir de mars 2023 pour une durée de 5 à 6 mois (date
de démarrage négociable). Il sera localisé au Cnam-Paris.

Missions :
Le stage a pour but de réaliser une étude d’évaluation de l’impact des actions de
prévention, spécifiques à l’allongement de la vie professionnelle (AVP), sur la santé
des salariés séniors. En 2010, la France a adopté une réforme du système des retraites qui a
consisté à repousser de deux ans l’âge légal de départ à la retraite. L’objet de cette étude est
d’évaluer l’impact des actions de prévention spécifiques AVP (aménagement des postes, temps
partiel sénior, retraite progressive, etc) sur l’état de santé perçu, les arrêts-maladies et le risque
d’accidents du travail pour les salariés séniors du secteur privé. Cette étude sera réalisée à partir
des données du baromètre Santé et qualité de vie au travail (BST) de 2022, produites par
Malakoff-Humanis.
Les tâches suivantes seront réalisées, en interaction avec les chercheur(e)s associé(e)s au
projet.
- Suivre la littérature française et internationale sur les enjeux thématiques et
méthodologiques du projet.
- Réaliser des traitements (codage, sous-échantillonnages, etc.) sur les données du
baromètre Santé et qualité de vie au travail.
- Mener des analyses statistiques: analyse des données, économétrie des variables
qualitatives, modélisation en double différence, méthodes d’appariement (matching).
- Contribuer à la rédaction et aux valorisations institutionnelle et académique de l’étude
issue de ces analyses en collaboration avec Malakoff-Humanis.

Compétences :
-

Capacité à gérer des bases de données statistiques
Capacité à réaliser des traitements statistiques et économétriques
Bonne maîtrise de R et/ou Stata
Intérêt pour l’évaluation des enjeux santé-travail et de l’évaluation de politiques
publiques
Capacités rédactionnelles
Bonne maîtrise de l’anglais
Capacité à interagir au sein d’une équipe
Créativité et esprit d’initiative

Gratification selon les règles en vigueur et date de démarrage pour mars 2023. Cette date est
flexible en fonction des contraintes du stagiaire.
Contact :
Mohamed Ali Ben Halima: mohamed.benhalima@lecnam.net
CNAM-MESuRS
292, rue Saint Martin, 75003 Paris

