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Un emploi
Une expérience professionnelle

Former des professionnels de la prévention capables de diagnostiquer les 
risques des situations professionnelles et environnementales, d’adopter une 
résolution de problèmes sur le terrain, de mener une politique de maîtrise 
des risques sanitaires et environnementaux et de manager des projets et des 
équipes.

� Analyser les problèmes d’hygiène, de sécurité au travail et environne-
mentaux dans leurs dimensions techniques, juridiques et managériales.

� Conduire de façon opérationnelle les démarches d’évaluation quantita-
tive des risques adaptées aux situations environnementales, industrielles 
ou professionnelles.

� Construire une démarche complète d’évaluation et de gestion des 
risques en santé-sécurité et environnement intégrée au management des 
activités en général.

� Mettre en œuvre des processus appropriés de gestion des alertes, des 
situations d’urgences et des crises.

� Concevoir, mettre en œuvre, piloter et évaluer une politique de sécurité 
     sanitaire tenant compte des contraintes et opportunités d’une entreprise,  
     une collectivité ou d’une branche industrielle.

6 mois après la formation

� Niveau requis : Titulaire d’un Bac+3 (scientifique ou technique)  ou 
expérience professionnelle

� Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
avec une entreprise (ou être déjà salarié)

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
�  Intervenants issus du monde professionnel
� Conférences / Visites d’entreprises
� Mises en situation professionnelle  

(en entreprise et/ou au centre de formation)

UN MÉTIER DES COMPÉTENCES VARIÉES

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

970 heures (parcours complet)
Possibilité d’adapter le parcours 

Formation gratuite
et rémunérée
pour l’alternant

CONTRAT & ÉLIGIBILITÉ
� Contrat d’apprentissage 
� Contrat de professionnalisation
� Compte Personnel de formation (CPF)  / CPF Transition Pro
� Statut : salarié sous contrat à durée déterminée ou indéterminée
� Coût de la formation : Les frais de formation sont pris en charge 
    par l’entreprise avec le concours de son OPCO
� Pour les salariés et demandeurs d’emploi : Nous consulter

DURÉE & RYTHME DE LA FORMATION
� Formation sur 2 ans 
� 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation 

 RECONNAISSANCES

� Validation : Titre reconnu par l’Etat de niveau 7 (nomenclature Europe)     
     Hygiéniste du travail et de l’environnement, délivré par le CNAM 
� Qualification professionnelle :  

CQP Préventeur Santé - Sécurité au Travail et Environnement délivré 
par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la Métallurgie)

EN ALTERNANCE SAINT-ÉTIENNE

www.POLE-formation-lDA.fr

QHSE



FORMATION
PROFESSIONNELLE

EN ALTERNANCE SAINT-ÉTIENNE

� Visites en entreprise et suivi pédagogique individualisé
� Contrôle continu en cours de formation, rapports d’activités, mémoire et soutenances
�Test d’anglais (Niveau B1-CECRL ou TOEIC minimum 550) 

� Approches institutionnelles, législatives et réglementaires de la sécurité et santé au travail 
� Législation et réglementation des nuisances environnementales 
� Prévention du risque chimique et sécurité industrielle 
� Collecte et traitement des eaux usées 
� Contrôle de qualité 
� Aspects techniques de l’analyse et de l’évaluation des risques professionnels liés au travail 
� Méthodes et outils d’analyse en SST 
� Management de la sécurité sanitaire 
� Epidémiologie et évaluation quantitative des risques sanitaires 
� Prospective, décision, transformation 
� Gestion des crises et situations urgentes et exceptionnelles  
� Économie et politique du développement durable et de la RSE
� Manager des projets et des équipes
� Anglais

DÉROULEMENT & CONTENU 
de la formation

MODALITÉS
DE SUIVI D’ÉVALUATION

CANDIDATURE 
� Inscription en ligne : www.pole-formation-lda.fr

ADMISSIBILITÉ 
� Examen du dossier + Tests de positionnement + Entretien de motivation
� Accompagnement à la recherche d’entreprises 

ADMISSION 
� Admission définitive dès signature d’un contrat d’alternance

INFORMATIONS
PRATIQUES

www.POLE-formation-lDA.fr

BAC+5 M-RISK

Laurence FAURE - Assistante Formation
lfaure@citedesentreprises.org 

04 77 92 89 94

SAINT-ÉTIENNE
CITÉ DES ENTREPRISES
16 Bd de l’Étivallière
42 000 SAINT-ÉTIENNE

SE

B
A

C 
+5

QHSE

PRODUCTIQUE
USINAGE

CHAUDRONNERIE
SOUDURE

INFORMATIQUE
& RÉSEAUX

TECHNICO
COMMERCIAL

OPTIQUE
& VISION

RESSOURCES
HUMAINES

ÉLECTRONIQUE
ÉLECTROTECHNIQUE

CONDUITE DE LIGNE
MAINTENANCE CFAI - AFPI 

Loire DRôme ArDèche

QHSE - SUPPLY CHAIN
MANAG. DES RISQUES  S
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