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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

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
DE MANAGEMENT HSE

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

4. La mise en place d’un système de management santé, sécurité, 
environnement
  ○ Définir les objectifs et les enjeux pour l’entreprise
  ○ Connaître les principaux indicateurs santé/sécurité
  ○ Mettre en place l’organisation
  ○ Identifier les acteurs de compétences
  ○ Mener les entretiens
  ○ Établir les documents
  ○ Évaluer le système de management
  ○ Renforcer la culture sécurité dans l’entreprise
  ○ Identifier sur quels points communiquer et avec quels outils
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