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CQPM correspondant prévention santé sécurité au travail et environnement
CPSSTE

Validation :
CQPM

OBJECTIFS

Eligibilité :
Pro A, CPF

Lieu(x) :

• Mettre en œuvre les fondamentaux réglementaires et techniques de la prévention SSE et
assurer les relations avec les différents acteurs

Villefontaine

Durée :
26 jours (182 heures) + 0,5 jours
d'évaluation

Public :
• Toute personne souhaitant accéder au
métier d’animateur SSE

Les +
de la formation
• Approche concrète, pragmatique et
opérationnelle de la Prévention
• Approche Emploi Compétence permettant
une individualisation du parcours
• Un référentiel de compétence conçus par
et pour les entreprises et reconnu par un
réseau de branche professionnelle
• Apport d’outil permettant une appropriation
des méthodes dès le retour en entreprise

• Maintenir ses compétences et positionner l'entreprise au regard des évolutions
réglementaires et techniques
• Analyser les situations de travail, proposer des solutions
• Contribuer aux analyses des risques SSE
• Réaliser les analyses de dysfonctionnement
• Assurer la mise en œuvre des plans d'actions SSE
• Concevoir des modules de formation et animer des sessions d'information ou de
formation SSE à tous les niveaux de la structure
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Méthodes et moyens pédagogiques :
• Méthode(s) : apports théoriques et mises
en situations; ateliers pratiques (exemple:
réalisation d'une étude ergonomique dans
une entreprise)
• Moyen(s) : salle de formation équipée,
support de formation sur clés USB

Modalités de suivi et d’évaluation :
• Modalités de suivi : attestation de présence
et des acquis, suivi en entreprise (2x1/2
journée)
• Modalités d’évaluation : mémoire et
soutenance devant un jury

Intervenants :
• Intervenants experts ayant une expérience
de l’industrie: juristes, préventeurs,
psychologue du travail, ergonome
• Evaluation annuelle des intervenants selon
notre processus qualité ISO 9001
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PROGRAMME
Mettre en œuvre les fondamentaux réglementaires et techniques de la prévention
SSE et assurer les relations avec les différents acteurs
- La réglementation santé, sécurité au travail et environnement, ICPE, SEVESO, la
pénibilité
- L'organisation de prévention SSE
- Les interlocuteurs sécurité et environnement (DIRECCTE, DREAL, CHSCT, Médecine
du travail...)
- La gestion des entreprises extérieures (plan de prévention, ...)
Maintenir ses compétences et positionner l'entreprise/aux évolutions réglementaires
& techniques
- La mise en place de la veille réglementaire environnement et réglementaire sécurité
- L'applicabilité de la réglementation
Analyser les situations de travail, proposer des solutions et s'assurer de leur mise
en place
- L'ergonomie en milieu industriel et étude pratique en entreprise
- Les risques psychosociaux et les addictions, le risque incendie, le risque électrique, le
risque machine, le risque chimique
Contribuer aux analyses des risques SSE
- L'évaluation des risques chimique grâce à l'outil SEIRICH
- L'analyse des risques professionnels, le document unique et les facteurs de pénibilité
- L'analyse environnementale, les impacts environnementaux
Réaliser les analyses de dysfonctionnement
- La gestion des AT/MP et la méthode de l'arbre des causes
Assurer la mise en œuvre des plans d'actions SSE
- La conduite de réunion
- La mise en place d'action d'amélioration
- La communication autour d'un projet, d'un changement
Concevoir des modules de formation et animer des sessions d'information ou de
formation SSE à tous les niveaux de la structure
- Le processus de formation : les supports, les évaluations, les émargements
- Les objectifs et les méthodes pédagogiques : l'animation d'une formation
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