Titre RNCP Niveau III Assistant en santé et
sécurité au travail
Présentation

Fin d'accréditation au 29-082021

Code : CPN8200A

Publics / conditions d'accès

60 crédits

Prérequis :
Bac (ou niveau) scientifique et technique (type SMS, ST2S).
L'admission est confirmée à l'issue d'un jury portant sur l'expérience et le
projet professionnels, et organisé par le responsable de la formation.

Objectifs
Repérer les dangers et identifier les risques en entreprises
Identifier les besoins de prévention et connaître les
démarches de prévention.
Connaître les acteurs institutionnels de la santé au travail

différentes

Titre RNCP Niveau III
Responsabilité nationale :
EPN07 - Industries, chimie,
pharma et agroalimentaires /
William DAB
Niveau d'entrée requis :
Niveau IV
Niveau de sortie : Niveau
III

Modalités de validation
L'évaluation est assurée par le jury du certificat professionnel, composé
d'enseignants de l'équipe pédagogique et de professionnels du domaine
concerné. Elle est effectuée à partir de la note moyenne générale obtenue par
chaque candidat, d'une part à l'ensemble des UE du certificat, d'autre part au
projet ou au stage qui fait l'objet d'une soutenance devant un jury, composé
de professionnels et d'enseignants qui proposent la délivrance du certificat.

Mention officielle :
Enregistré au niveau III pour
5 ans.
Mode d'accès à la
certification :
Apprentissage
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience

Compétences
Accédez aux blocs de compétence composant
conformes aux recommandations de la CNCP*

Valide le 18-01-2019

NSF : Santé (331)
ce

diplôme,

Promotion de la santé au travail et des prestations du service
Repérage de premier niveau des risques professionnels et définition des
besoins en santé au travail
Participation à l’organisation et à l’administration de projets de prévention
Soutien à l’équipe pluridisciplinaire dans ses actions sur le milieu du travail

Métiers (ROME) :
Animateur / Animatrice en
Hygiène Sécurité
Environnement -HSE(H1303) , Animateur /
Animatrice en sécurité du
travail (H1303)
Code CNCP : 26779
Code CertifInfo : 90827
Contact national :
IHIE SSET Ouest Cnam des
Pays de la Loire
165 rue de la Barre
cs10844
49008 Angers
02 41 66 10 66
ihie@cnam-paysdelaloire.fr

Enseignements
60 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

Démarche communautaire en santé et planification de projet

HSE004
6 ECTS

Atelier de travail de terrain

HSE005
6 ECTS

Une UE à choisir parmi :

6 ECTS

Promotion des services de santé au travail dans les entreprises

HSE006
6 ECTS

Les bases de l'analyse de données pour la prévention en santé
dans les entreprises
Initiation pratique aux métrologies et prestations des services de santé au

HSE018
6 ECTS

HSE007

travail

6 ECTS

Projet

UAR20C
18 ECTS

