HSE003 - Repérage des situations à risque dans les
entreprises

Valide le 04-07-2022

Présentation
Prérequis
Bac (ou niveau) scientifique et technique.
Cette UE s'inscrit dans le cadre du "certificat professionnel Introduction à l'analyse et à la gestion des
risques professionnels" (CP6100A)

Code : HSE003

Objectifs pédagogiques

6 crédits

Comprendre les notions de risque et danger.
Repérer les principaux éléments dangereux présents en entreprise : physiques, techniques,
chimiques, biologiques, psycho-sociaux, y compris dans leur dimension organisationnelle.
Poser une démarche d'analyse des risques professionnels.
Proposer des actions simples de prévention et de protection

Compétences
Comprendre et présenter l'entreprise dans ses processus de production
Connaître et présenter en entreprise les différents types de risques professionnels, le
vocabulaire associé, les documents liés à l'évaluation des risques
Participer au repérage et à l'analyse des risques professionnels en entreprise
Comprendre l'intérêt et les limites des métrologies des expositions

Compétences
Comprendre et présenter l'entreprise dans ses processus de production
Connaître et présenter en entreprise les différents types de risques professionnels, le
vocabulaire associé, les documents liés à l'évaluation des risques
Participer au repérage et à l'analyse des risques professionnels en entreprise
Comprendre l'intérêt et les limites des métrologies des expositions

Programme
Contenu
Rappels de la démarche de repérage des situations à risque dans les entreprises
De l'évaluation des risques (Document unique) à l'évaluation d'un risque (risques particuliers)
Repérage des situations à risque de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

incendie-explosion
bruit
vibrations
activité physique
troubles musculo-squelettiques
chutes
mécaniques (équipements de travail)
agents chimiques dangereux
agents biologiques
ambiances thermiques
électricité
circulation et routiers
troubles psychosociaux
formes d'organisation de travail spécifiques (travail isolé, espace confiné, ...)

Modalités de validation
Examen final

Unité d'enseignement de type
cours
Volume horaire de référence (+/10%) : 50 heures
Responsabilité nationale :
EPN07 - Chimie Vivant Santé / 1
Contact national :
Risque Santé Sécurité - IHIE
2-RDC, 292 rue St Martin
75003 Paris
01 40 27 25 65
Isabelle Corbeau
secretariat.chaire-hs@cnam.fr

Description des modalités de validation
Examen 2h (QCM + étude de cas)
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