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Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité et environnement

CQPM Préventeur Santé Sécurité au Travail et Environnement
CQPM PSSTE

Validation :
CQPM

OBJECTIFS

Niveau :
Niveau BAC +3

Eligibilité :
CPF, Contrat de professionnalisation

Lieu(x) :
Moirans, Vienne, Entreprise

Durée :
• Suivant les résultats de l’évaluation pré
formative
• Selon le couplage choisi
• 44 jours (308 heures) sur 9 à 12 mois

Conditions d'admission :
Prérequis :
• BAC +2 ou expérience professionnelles
• Evaluation pré formative
• Etude de dossier et entretien
• Signature d’un contrat de
professionnalisation, une période de
professionnalisation, un CIF avec une
entreprise

Public :
• Toute personne souhaitant accéder au
métier de préventeur SSE
• Toute personne souhaitant améliorer ou
valider ses compétences en prévention des
risques SSE

Les +
de la formation
• Une certification reconnue par les
entreprises industrielles
• Approche Emploi Compétence permettant
une individualisation du parcours
• Certificat Voltaire
• E-learning Anglais
• Formation de formateur
• Formation d’auditeur interne
• Serious Game pour appréhender les
notions d’organisation industrielles
• Intervenants consultants expert SSE, IPRP
ou auditeur ICA
• Possibilité de coupler cette formation avec
la licence pro QHSSE

Sous la responsabilité de la direction ou d'un responsable de service, le Préventeur
SSE intervient dans la mise en œuvre des orientations stratégiques santé, sécurité
et environnement (SSE) et assure le déploiement du système ou du dispositif
santé-sécurité-environnement de l'entreprise
Sa fonction conduit à :
• Assurer la conformité réglementaire sécurité et/ou environnement de l'entreprise
• Assurer la conformité de l'entreprise par rapport aux référentiels de management de la
sécurité et/ou environnement (MASE, OHSAS 18001, ISO 14001 ou autre...)
• Maîtriser et réduire les impacts environnementaux
• Maîtriser et réduire les risques professionnels
• Définir la politique Sécurité et/ou Environnement
• Définir les indicateurs sécurité et/ou environnement
• Organiser et réaliser les audits Sécurité et/ou Environnement
• Animer le système de management de la sécurité et/ou environnement
A l'issue de la formation, il (elle) sera capable de :
• Identifier les exigences légales et règlementaires, ainsi que les préconisations
applicables à l'entreprise
• Proposer les référentiels, méthodologies et outils internes
• Evaluer 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 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 un plan
d'action suite à un incident ou accident
• Former les correspondants SSE et les responsables d'équipes

Possibilité de coupler ce CQPM avec la
licence pro Droit, Economie, gestion
parcours Management Intégré
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Méthodes et moyens pédagogiques :
• Méthode(s) : Méthode participative,
interrogative et pratique : alternance d’apport
théorique et de mise en situation par des
exercices appartenant à l’entreprise et/ou
des études de cas, jeux de rôle, serious
game, e-learning
• Moyen(s) : salle de formation, vidéo
projecteur, paperboard, support de formation
sur clés USB

PROGRAMME
Le Management de la Sécurité et de l'Environnement (7 jours, soit 49H)
• Objectif pédagogique : Assurer la conformité par rapport aux systèmes de
management de la sécurité et de l'environnement de l'entreprise
• Le système de management de l'environnement (Les référentiels, l'ISO 14 001)
• Le système de management de la sécurité (Les référentiels, l'OHSAS 18 001)
• Le management stratégique du risque et des opportunités (SWOT, PESTEL...)
• L'analyse des parties prenantes pertinentes

Modalités de suivi et d’évaluation :
• Modalités de suivi : Attestation de
présence, 2 revues de projet réalisées en
entreprise, accompagnement par un tuteur
pédagogique durant le parcours de formation
• Modalités d’évaluation : évaluation écrite
individuelle ou en groupe en fin de module,
mémoire et soutenance.

Intervenants :
• Tous nos intervenants sont issus du monde
industriel
• Evaluation annuelle des intervenants selon
notre processus qualité ISO 9001

La réglementation Sécurité et Environnement (4 jours, soit 28H)
• Objectif pédagogique : Assurer la conformité de l'entreprise par rapport aux exigences
réglementaire sécurité et environnement
• Les exigences légales et réglementaires en environnement
• Les exigences légales et réglementaires en sécurité
De l'identification des risques professionnels à leur prévention (6 jours, soit 42H)
• Objectif pédagogique : Repérer et prévenir les risques professionnels
• La gestion des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles
• Les risques : électrique, machines, manutention, chimique, travail en hauteur,
incendie, ATEX, psychosociaux, incendie...
• La pénibilité
• L'ergonomie industrielle

Diplôme(s) et ou qualification(s) :
• CQPM Préventeur Santé Sécurité au
Travail et Environnement N° 2002 09 89
0215
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Les outils du management de la Sécurité et de l'Environnement (21 jours, soit 147H)
• Objectif pédagogique : Evaluer les risques sécurité et environnement et Animer le
système de management sécurité et environnement
• L'analyse environnementale
• Le document unique
• L'audit interne sécurité et environnement
• Les outils de l'organisation industrielle (outils Lean management)
• La mise en place d'indicateurs sécurité et environnement
• L'animation de réunion et la résolution de problème
• L'analyse des accidents par la méthode de l'arbre des causes
• La conduite de projet
• Les outils informatiques : Excel fonction avancée, Word, PowerPoint
Les outils de communication et de sensibilisation (6 jours, soit 42H)
• Objectif pédagogique : Sensibiliser, former et accompagner le personnel dans les
actions de prévention SSE
• La formation de formateur
• La structuration de la communication personnelle (argumenter pour convaincre,
développer ses qualités d'écoute et de dialogue...)

ET APRÈS ? POURSUITE DE PARCOURS DE FORMATION
• Licence professionnelle QHSSE
• Ecole de management - Cycle 3 : Responsable d’unité, de service, de projet
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