Conservatoire national desarts et métiers
IHIE-SSET Ouest : Hygiène, santé et sécurité au travail,
environnement
Basé à Angers, l’Institut d’Hygiène Industrielle et de l’Environnement forme des professionnels de niveau bac+5, dans
les domaines de l'évaluation et de la prévention des risques pour la santé, la sécurité des salariés et pour
l'environnement. La formation est proposée en alternance.
Il déploie également des prestations de conseil et de formation auprès des entreprises, mène des actions de recherche
appliquée et organise des conférences ainsi qu'un séminaire annuel sur son champ de spécialité.

Formations diplômantes
• Responsable HSE et santé au travail (RNCP 7 | Bac+5)

Stages courts
Ces formations permettent aux professionnels de développer ou renforcer leurs compétences en matière de
santé – sécurité au travail. Nous proposons une offre de stage en inter-entreprises (Angers, Nantes …) ou en
Intra sur-mesure pour être au plus près de vos besoins et contraintes éventuelles.

Stage court | Évaluer les risques professionnels
Stage court | Salarié désigné compétent

Conférences/séminaire
• Suivez-nous pour connaître les dates de nos prochaines conférences.
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Responsable hygiène sécurité environnement
Toutes les infos sur le cursus

Conseil et accompagnement en santé, sécurité et environnement
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Du diagnostic à l’aide à la définition du plan d’action et à sa mise en œuvre. Cette prestation a pour but de
rendre l’entreprise complétement autonome sur la démarche de prévention. Prestation 100% sur-mesure.
Contactez un conseiller

L’IHIE est habilité par le réseau Assurance maladie risques professionnels / INRS pour déployer des formations EVRP
(évaluation des risques professionnels) et SDC (salariés désignés compétents) (n° habilitation
1457480/2018/EvRP-SDC-01/O/10)
L’IHIE est membre du comité régional d’orientation des conditions de travail (CROCT° piloté par la Direccte des Pays de
la Loire dans le cadre du déploiement du plan régional santé sécurité au travail-PRST3 (Collège des personnes
qualifiées).

Recherche appliquée
Au travers de ses différentes activités, l’IHIE collabore avec des entreprises, des bureaux d’études, des instituts
de recherche pour réaliser des études sur les expositions professionnelles.
• Accéder à nos thématiques de recherche

Réunions d'information
Tout au long de l'année, assistez à nos réunions d'info.
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Info
Cnam IHIE-SSET
165 rue de la Barre
49008 Angers cedex 1
02 41 66 10 66
ihie@cnam-paysdelaloire.fr

Agrandir le plan

Visitez le bâtiment à 360°

Horaires
Du lundi au vendredi : 8h45-12h15 / 14h15-18h15

Gardons le contact
• Page Linkedin de l'institut
• Réseau LinkedIn des anciens élèves

Témoignage
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Visitez le Cnam à 360°
Tweets de @le_cnam_pdl
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