PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE
Sécurité – Santé au travail - Environnement

CQPM PRÉVENTEUR SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT
Cycle 2 - Code 0215
Délivré par l’UIMM

PUBLIC
• Toute personne amenée à
animer une démarche de
prévention SSE au sein de
l’entreprise

PREREQUIS
• Aucun

MODALITES
PEDAGOGIQUES
• Exposés dynamiques et
interactifs
• Études de cas, travaux dirigés
• Mises en situations
professionnelles
• Utilisation d'outils
d'autodiagnostic
• Analyse de situations, jeux de
rôles, entraînements, partage
de bonnes pratiques
• Accompagnement
personnalisé pour la conduite
d'un projet.

MODALITES DE SUIVI
ET D’EVALUATION
• Situation d’évaluation pour
l’obtention de la certification.

CERTIFICATION
• Soutenance d’un projet devant
un jury de professionnel
• Obtention du CQPM 2002 09
89 0215
• RNCP : 34236

N° déclaration d’activité
72 33 000 12 33
SIRET – 781843073
NAF – 8532Z
N° Datadock – 0001753

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier les exigences légales et règlementaires, ainsi que les préconisations applicables à l’entreprise
• Proposer les référentiels, méthodologies et outils nécessaires à la mise en œuvre en interne
• Évaluer le niveau de conformité de l’entreprise par rapport aux exigences légales et autres
• Conduire des analyses et des évaluations des risques professionnels et/ou environnementaux, et de
manière préventive ou curative suite à des incidents ou accidents
• Proposer et piloter le (ou les) plans d’actions à mettre en place
• Mettre en place les moyens permettant de s’assurer de l’efficacité des actions menées en matière de
sécurité et/ou d’environnement
• Animer des groupes de travail pour limiter les risques identifiés ou mettre en place un plan d’actions
suite à un incident ou accident
• Former les correspondants SSE et les responsables d’équipes

PROGRAMME
Réglementation hygiène, sécurité, conditions de
travail – 3 jours
• Le cadre réglementaire
• Notions d’accident et de maladies professionnelles
• Examens médicaux obligatoires
• Les acteurs internes et externes à l’entreprise
• Réglementation machine
Prévention des risques et outils de prévention 6 jours
• Approche des conditions de travail
• Outils statistiques au service de la prévention
• Analyse des accidents et méthodologie
• Méthodologie d’évaluation des risques
• Substances psychoactives et addiction
Ergonomie en milieu industriel – 1 jour
• Notions sur le dimensionnement des postes de
travail
• Notions sur la fatigue physique
• Notion de confort thermique
• Notion de confort visuel
• Notion de confort auditif
• La démarche ergonomique

Organiser et piloter le système SSE – 2 jours
• Extraire les points essentiels des référentiels ISO
45001 (OHSAS) et MASE
• Intégrer l’amélioration continue dans le système
SSE
• Mettre en place un véritable système de gestion de
la sécurité en harmonie avec l’organisation
existante de l’entreprise
Mieux communiquer – 3 jours
• Connaître les principes fondamentaux de la
communication
• Développer un comportement assertif
• Favoriser la communication dans le travail d’équipe
• Savoir gérer les situations délicates
Stratégie de développement QSE - 2 jours
• L’analyse du contexte et des enjeux
• Le pilotage et les indicateurs
• Les processus
• La relation parties prenantes/entreprise
• Les ressources humaines
La maîtrise des risques et amélioration

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Agnès VEDRENNE www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU
v.voleau@afpiso.com
a.vedrenne@afpiso.com
06 85 70 62 67
06 81 65 35 43
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PROGRAMME
La démarche environnementale – 2 jours
• Questions préalables à la mise en place d’un système de management
de l’environnement
• Travail préparatoire à la mise en place du SME
• Les grands principes de la norme ISO 14001
• Les exigences de la norme ISO 14001
• Les recommandations de la norme ISO 14004
• La mise en place opérationnelle du SME
• La certification
• La réglementation environnementale

Manager un projet – 5 jours
• Les outils de la conduite de projet
• Conduite de réunion
• Manager en transverse
Structurer son projet d’entreprise – 6 jours
• Définition du projet
• Pilotage du projet
• Certification

Le risque chimique – 1 jour
• La réglementation
• Définition des substances dangereuses
• Sensibilisation aux risques présentés par les produits chimiques ou
leurs installations
• Classification
• Étude des différents risques
• Les moyens de protection
• Les fiches
Les risques psychosociaux – 1 jour
• Les risques psychosociaux
• La responsabilité de l’entreprise
• Les facteurs de risques et les signaux
• L’évaluation des RPS

10 880 € HT
+ coût certification
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3à8
participants

32 jours
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