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Présentation
Publics / conditions d'accès
Le public visé est un public de professionnels souhaitant évoluer vers des
fonctions en santé-sécurité au travail, mais ne maîtrisant pas les bases
(juridiques, statistique, technique) de l’analyse et de la gestion des risques
professionnels et donc ne possédant pas les prérequis pour un titre ou une
licence professionnelle.

Objectifs
L’objectif de ce CP est de former aux bases de l’analyse et de la gestion des
risques

professionnels

de futurs

techniciens

HSE.

Les

compétences

attendues en sortie sont les suivantes :
• Articuler et utiliser les bases de la réglementation et du droit en santé au

Responsabilité nationale :
EPN07 - Industries, chimie,
pharma et agroalimentaires /
William DAB
Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience

travail

NSF :

• Mettre en application les bases techniques de la prévention des risques

Métiers (ROME) :

professionnels

Contact national :

• Identifier les différents risques professionnels au sein de l’entreprise visitée

Équipe Risque Santé Sécurité
- IHIE

en utilisant le vocabulaire associé et les documents liés à l’évaluation des
risques

2-RDC, 292 rue St Martin
75003 Paris

• Savoir repérer les données disponibles dans les entreprises qui peuvent être
utiles en prévention

01 40 27 25 65
Isabelle Corbeau

• Analyser ces données de façon simple et rigoureuse

secretariat.chairehs@cnam.fr

Compétences

Enseignements
24 ECTS

Connaissance des acteurs et institutions en santé et sécurité au travail

HSE001
6 ECTS

Bases de la prévention des risques professionnels

HSE002
6 ECTS

Repérage des situations à risque dans les entreprises

HSE003
6 ECTS

Les bases de l'analyse de données pour la prévention en santé dans les
entreprises

HSE018
6 ECTS

