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Formation disponible en

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

https://candidatures.univ-eiffel.fr

. Lieux de formation :

Bouches-du-Rhône: Aix-en-Provence, Marseille, Salon-de-
Provence

. Calendrier :

Du 16 janvier 2023 au 14 novembre 2023: Cette formation d’un
volume total de 156h s’effectuera en présentiel (56h), en
distanciel (60h) et 40h de travail personnel encadré dont 4h en
présence d’un tuteur.

En présentiel, les activités suivantes seront proposées : Cours
magistraux et Travaux dirigés, Organisation de visites de sites,
Évaluation des modules, Présentation des travaux personnels
encadrés.

Modalité de contrôle d’assiduité : feuille d’émargement à la demi-
journée.

. Contacts :
- Responsable de formation : Coquelet Cécile  (DU)

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

  

 

DIPLÔME INTER-
UNIVERSITAIRE 

Expertise en accidentologie et
traumatologie

        DIU     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Niveau Licence ou équivalent ou justifier d’une expérience professionnelle
dans le domaine.

Le candidat pourra avoir une activité professionnelle et des responsabilités
(ou projet) en relation avec l’accidentologie et/ou la traumatologie ou justifiant
d’une formation dans le domaine.

       COMPÉTENCES VISÉES       

− Comprendre les mécanismes d’accidents

− Savoir réaliser un recueil d’accident / savoir lire une scène d’accident

− Être capable d’identifier des mécanismes de blessures

− Acquérir les compétences juridiques de base nécessaires à l’activité
professionnelle

− Savoir formuler des hypothèses d’accident et les valider

− Appliquer ses connaissances à des cas réels d’accidents dans différents
contextes

− Savoir capitaliser ses connaissances dans le cadre d’un travail personnel
encadré

       APRÈS LA FORMATION      

Cette formation répond ainsi à une demande croissante de la part de
magistrats, d’experts automobiles ou de responsables sécurité par exemple
qui recherchent une formation garantissant la qualité d’une expertise en
accidentologie et en traumatologie. Débouchés potentiels: cabinet d'expertise
en accidentologie, assurance, référent sécurité (sport, automobile,…),
consultant en sécurité routière, consultant sécurité automobile et autres
véhicules, gestionnaire de réseaux routiers, enquêteur, urgentiste, …

       LES + DE LA FORMATION      

Le DIU EXACT permet de répondre à un besoin de formation ciblé sur
l’accidentologie et sur la traumatologie qui en découle. Il couvre un large
éventail dans l’analyse de l’accident : recueil de données sur site, analyse
méthodologique de l’accident, analyse du choc, approches traumatologiques,
juridiques, retour d’expérience, etc.
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PROGRAMME
COMPRENDRE LES MECANISMES D'ACCIDENTS SAVOIR REALISER UN RECUEIL D'ACCIDENT/SAVOIR LIRE

UNE SCENE

ETRE CAPABLE D'IDENTIFIER DES MECANISMES DE
BLESSURES

ACQUERIR DES COMPETENCES JURIDIQUES DE BASE
NECESSAIRES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE

SAVOIR FORMULER DES HYPOTHESES D'ACCIDENT ET LES
VALIDER

COMPRENDRE COMMENT APPLIQUER SES
CONNAISSANCES A DES CAS REELS D'ACCIDENTS

CAPITALISER SES CONNAISSANCES DANS LE CADRE D'UN
TRAVAIL PERSONNEL ENCADRE
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