
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



7H 4 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

MAINTIEN DES 
COMPÉTENCES

○ Tout personnel nommé 
responsable HSE au sein 
d’une entreprise.

○ Comprendre
et parler le français

○ Choix d’une salle 
adaptée à l’accueil
de 10 personnes

○ Formateur spécialisé 
en responsabilité HSE

○ Partie théorique : 
Questionnaire à choix 
multiples
○ Partie Pratique :  
Évaluation sommative

○ Attestation de fin de 
formation

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;

○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;

○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous
contacter

7 heures tous les 24 mois

RESPONSABLE HSE :
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Compétences développées / objectifs

○ Appréhender le rôle du Responsable HSE dans l’entreprise.
○ Devenir autonome dans ce poste par l’acquisition d’un bagage
   technique polyvalent.
○ Disposer des concepts et outils permettant d’obtenir une démarche
   de prévention.
○ Être support à la production et impliquer les opérationnels de façon
   participative sur les sujets HSE.

Programme de la formation

Méthodologie utilisée

○ Retour d’expérience et partage d’informations entre les participants
○ Réalisation d’exercices pratiques et de mises en situation pour 
   chaque module théorique
○ Simulations de cas concrets
○ Support de cours projeté et fournis par voie dématérialisée

1. Le cadre réglementaire
  ○ Se repérer dans l’architecture réglementaire : lois, directives, arrêtés, 
     décrets, circulaires, normes
  ○ Définir le champs de compétences et les missions du responsable HSE
  ○ Cerner les différents acteurs internes et externes à l’entreprise, leurs rôles 
     et responsabilités
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CERTIFICATIONS

GOFFART FORMATIONS
 

06 84 95 92 54
goffart-formations@orange.fr
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