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CQPM préventeur santé-sécurité au travail et
environnement
Objectif
Les missions et activités s'inscrivent dans un objectif de maîtrise et de réduction des risques
professionnels et impacts environnementaux au sein de l'entreprise. Elles peuvent porter à titre
d'exemples et non exhaustifs sur :réalisation de la veille réglementairedéclinaison des orientations
stratégiques en objectifs opérationnelsréalisation des diagnostics de conformité, des évaluations de
risquesmise en place et suivi des plans d'actions d'amélioration ou de correctionpréconisation et
Participation à des choix dans l'organisation du travail et de l'outil de production pour intégrer les
exigences santé-sécurité au travail-environnementsensibilisation et formation du
personnelcontribution à faire respecter les consignes, en collaboration étroite avec le
managementappui auprès des services de l'entreprise (ex : RH, maintenance, ) dans la mise en place
des actions visant à la maîtrise des risques et la mise à jour du DUERP (document unique d'évaluation
des risques professionnels)Pour cela, il (elle) doit être capable de :identiﬁer les exigences légales et
règlementaires, ainsi que les préconisations applicables à l'entrepriseproposer les référentiels,
méthodologies et outils internesévaluer le niveau de conformité de l'entreprise par rapport aux
exigences légales et autresconduire des analyses et des évaluations des risques professionnels et/ou
environnementaux, et de manière préventive ou curative suite à des accidentsproposer et piloter le
(ou les) plans d'actions à mettre en placemettre en place les moyens permettant de s'assurer de
l'eﬃcacité des actions menées en matière de sécurité et/ou d'environnementanimer des groupes de
travail pour limiter les risques identiﬁés ou mettre un plan d'action suite à un incident ou
accidentformer les correspondants SSE et les responsables d'équipes Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 8e - Du 01/01/2020 au 31/12/2020
30 rue Edouard Nieuport - Immeuble le Quadrille - 69008 Lyon 8e
Institut supérieur des Techniques Industrielles et - Tél : 04 72 72 01 01
Contact : Monsieur Stéphane ANNEQUIN (Contacter)

Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPCA

--

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Droit et gestion
Droit (contrat, institutions, …)
Processus management des ressources humaines
Conduite et gestion de projets
Hygiène, sécurité et risques
Hygiène, sécurité et risques (OHSAS 18001, MASE, analyse de poste, …)
Management de l'environnement
Environnement (ISO 14001, réglementation, analyse eau, air et sol, …)
RSE (ISO 26000, développement durable, …)
Audit interne
Entraînement à l'audit de systèmes QSE
Animation, communication
Animation, groupe de travail
Formation de formateur
Communication et développement personnel
Technique de recherche d'emploi

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
CQPM préventeur santé-sécurité au travail et environnement
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation
CQPM préventeur santé-sécurité au travail et environnement

Métiers préparés
Chargé/e hygiène sécurité environnement (HSE)

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 455 h
Durée totale : 1680 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Publics visés : salariés et demandeurs d'emploi

Organisme responsable
INSTIC / 3IS Lyon
30 rue Edouard Nieuport
Immeuble le Quadrille
69008 Lyon 8e
Mail : messages@instic.fr
Site web : https://www.instic.fr/
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