
L’animateur(trice) de prévention et promotion de la santé développe un 
ensemble d’actions d’animation et de communication visant à préserver 
la santé des adhérents et de tout public.

Missions principales 
  Rencontrer, suivant un programme et des priorités définis par son responsable, les 
personnes, entreprises ou institutions du territoire de la mutuelle.
  Les informer sur les meilleures attitudes à adopter pour préserver sa santé.
  Décliner son action sous la forme d’ateliers, de formations, d’opérations événementielles 
ou encore de visites.
  Coopérer à des projets de prévention avec les autres acteurs institutionnels.

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  BAC+5 (NIVEAU I)
  BAC+3 / BAC+4 (NIVEAU 6 / II)

Compétences requises 

Conditions de travail
Il/elle travaille au sein d’équipes de prévention de santé, avec des déplacements 
fréquents et des horaires atypiques.
Particularité dans le secteur mutualiste :
Directement en lien avec les finalités de la Mutualité, ce métier est emblématique de 
l’action du secteur ; à ce titre l’animateur(trice) porte non seulement des messages sur 
la prévention et l’éducation, mais aussi sur les valeurs des mutuelles. Son activité se 
développe suivant des plans d’actions régionaux pluriannuels inscrits dans les axes 
stratégiques définis dans un cadre fédéral.

ANIMATEUR(TRICE) DE 
PRÉVENTION SANTÉ

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d'emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 2729

SAVOIR-FAIRE 
Acquérir des 

connaissances 
Conseiller 

Créer une relation 
avec un groupe 

Créer une relation 
avec un individu 

Défendre des idées 
Distinguer 
Enquêter 

Expliquer oralement 
Noter des informations 
Renseigner oralement 
Travailler au contact 

du public 
Travailler en équipe 

Utiliser des logiciels…

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité à travailler 
en équipe 

Capacité d’initiative, 
créativité 
Capacité 

d’adaptation 
Écoute 

Sens de l’organisation, 
priorisation des tâches 

Sens de la relation 
client / usagers

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 

Communiquer grâce 
aux outils numériques 

Se former grâce 
au numérique

#cohésionsociale

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

Salaire

débutant :  
1497 € net

confirmé :  
1782 € net 

https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/animateur-de-prevention-sante
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/animateur-de-prevention-sante
https://www.uniformation.fr/generer-une-fiche-de-poste?nid=6069
https://www.uniformation.fr/generer-une-offre-emploi?nid=6069
https://www.uniformation.fr/accueil-metier
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2729/
https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr
https://www.uniformation.fr

