Évaluation et prévention des risques
Santé - sécurité - environnement
FORMATION - ÉTUDE - CONSEIL

Pays de la Loire

Positionné dans le champ de la sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail (SSET), l’IHIE-SSET est spécialisé dans les domaines de l’évaluation
et la prévention des risques pour la santé, la sécurité des salariés et pour
l’environnement.

L’IHIE-SSET Ouest
Des formations au service des individus,
des entreprises et des collectivités
Des formations longues durées et diplomantes intègrant une mission en entreprise
tout au long du parcours. Elles peuvent être
suivies en période ou contrat de professionnalisation. Nos formations sont éligibles au
Compte personnel de formation pour certaines
branches professionnelles (nous consulter).

Des unités d’enseignement (40 à 60 h)
permettant d’obtenir une validation par le
Cnam pour construire son parcours par étape.
Des formations de courtes durées en intra
ou inter entreprises pour renforcer les compétences des collaborateurs en santé sécurité
au travail et environnement.

Des parcours professionnalisants adaptés
(possibilité de combiner une ou plusieurs modalités)
Des modalités pédagogiques adaptées à vos besoins
Formation en journée en présentiel en face à face pédagogique
Formation à distance (en foad)
Formation action en entreprise avec application des outils selon les besoins de l’entreprise

Formations diplômantes ou certifiantes
Hygiéniste du travail
et de l’environnement - Hyten
(titre RNCP* niveau I - bac+5)
À Angers depuis 1999
L’hygiéniste du travail et de l’environnement (Hyten) est
un professionnel chargé de l’élaboration ainsi que de la
mise en oeuvre de l’évaluation et de la prévention des
risques pour la santé et la sécurité au travail et pour
l’environnement. Il occupe la fonction de cadre chargé
de l’animation, de la construction et du déploiement
des démarches de prévention en Hygiène - sécurité
- environnement (HSE) en entreprise ou collectivité.
D’autres hygiénistes du travail et de l’environnement
exercent leur activité dans des fonctions de conseil
(bureaux d’études, organismes de prévention...) dans
les mêmes domaines.
* Répertoire national des certifications professionnelles

Évaluation et gestion
des risques pour la santé sécurité
dans les entreprises
(licence professionnelle
- titre RNCP* niveau II - bac+3)
A Angers depuis 2015
Le titulaire de la licence professionnelle du Cnam est un
technicien supérieur qui connaît les bases des démarches
de prévention, de gestion et de prévention des risques
liés au travail. Sous l’autorité du responsable du service
santé/sécurité au travail, il est capable de conduire un
diagnostic, de proposer et mettre en oeuvre des actions
préventives et correctives. Il travaille dans des entreprises de secteurs variés et de toute taille.

Assistant(e) en santé et sécurité au travail
(Titre RNCP* niveau III - bac+2)
A Angers depuis 2008
Le titre professionnel Assistant(e) en santé et sécurité
au travail (ASST) vise à apporter des compétences
permettant d’assurer un premier rôle fonctionnel en
prévention auprès des entreprises pour exercer les
quatre activités suivantes :
- participer à la promotion de la santé au travail et des
prestations du service ;
- participer à un premier niveau de repérage des risques
professionnels et à la définition des besoins en santé
au travail ;
- participer à l’organisation et à l’administration de
projets de prévention ;
- être un soutien à l’équipe pluridisciplinaire dans ses
actions sur le milieu du travail.
Les entreprises doivent s’organiser pour d’une part,
évaluer les risques et identifier les actions à mettre en
œuvre, et d’autre part animer, former, informer pour
que la prévention soit l’affaire de tous. Cette formation
répond à leurs attentes en formant des personnes relais,
pouvant animer une démarche sur le terrain.

Des unités d’enseignements
avec validation
- Approche institutionnelles, législatives et réglementaires de la sécurité et santé au travail ;
- Méthodes d’analyse en hygiène et sécurité ;
- Aspects techniques de l’analyse des risques liés au
travail ;
- Introduction à l’étude des risques en entreprise.
D’autres unités d’enseignements en santé sécurité au
travail et environnement sont proposées - Nous consulter.

Des stages courts (1 à 5 jours)
L’évaluation des risques professionnels : méthodologies
et intégration dans un plan de prévention
Évaluation quantitative du risque chimique en milieu
professionnel
Ventilation des locaux de travail
Ambiances sonores et bruit
Réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE)

Intégration de la prévention des risques professionnels
dans sa pratique managériale
Coordination et animation de la santé sécurité au travail
Toute notre offre sur
www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest/

Des financements variés
Les formations peuvent être financées à titre personnel
ou dans le cadre :
contrat ou période de professionnalisation (parcours
longue durée) ;

plan de formation de l’entreprise par l’intermédiaire
de son OPCA (organisme paritaire agréé) ;
compte personnel de formation (CPF). Nous consulter pour connaître les formations éligibles selon les
branches professionnelles.

Détails des cursus et des modules sur http://www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest/

Diffusion de la culture scientifique
Les rendez-vous de l’IHIE : cycle de conférences mensuelles autour des thèmes
de la santé, de la sécurité au travail et de l’environnement
Co-organisation avec des partenaires d’une rencontre annuelle de la prévention en
Pays de la Loire sur les thèmes de la santé, de la sécurité et de l’environnement
Intervention lors de rencontres thématiques

Des actions d’études, recherches,
expertises et conseil
Accompagnement d’entreprises et collectivités :
évaluation et prévention des risques professionnels ;
évaluation et prévention des risques chimiques
et biologiques.
Exemple de projet mené avec le Ministère de l’Agriculture,
la Fédération Val’Hor et la MSA 49 : étude des risques
professionnels liés au désherbage, par la comparaison
des techniques chimiques, thermiques et mécaniques
et la prise en compte de l’ensemble des dimensions du
travail et de son organisation (Compamed Santé) - Rapport final du projet disponible sur www.compamed.fr/
sante-au-travail/programme-compamed-sante/

Situé à Angers, l’IHIE SSET Ouest fait partie d’un réseau national (avec Amiens, Paris, Metz et
Saint-Etienne). Au travers de ses différentes activités, il collabore avec des entreprises, des
bureaux d’études, des universités, des instituts de recherche, des établissements publics ou des
collectivités en santé et environnement.
• Membre du réseau des
experts santé en entreprise
de Malakoff Méderic sur le
thème de la prévention des
risques professionnels et plus particulièrement
sur les TMS (Troubles musculo-squelettiques)

• Labellisé par Opcalim pour sa formation en
prévention des risques professionnels

• Membre du CROC - Conseil régional d’orien- • Membre de la Sofhyt - Société Française des
tation des conditions de travail des Pays de
Hygiénistes du travail (www.sofhyt.fr)
la Loire (collège des personnes qualifi ées)
(www.prst-pdl.fr)

Contact
CNAM-IHIE SSET OUEST • 165 rue de la Barre - Angers • tél. 02 41 66 10 60 • ihie@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest/
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Au coeur d’un réseau de partenaires

