Stages courts
Évaluation et prévention des risques
Santé - sécurité - environnement
2018-2019

Pays de la Loire

Positionné dans le champ de la sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (SSET), l’IHIE-SSET Ouest est
spécialisé dans les domaines de l’évaluation et de la prévention des risques pour la santé, la sécurité des salariés et
pour l’environnement. Au cours de la période 2018-2019, l’Institut d’hygiène industrielle et de l’environnement (IHIE)
d’Angers organise des stages courts permettant aux professionnels de développer ou renforcer leurs compétences.

Les stages courts
Formations organisées en inter entreprises en présentiel à
Angers. Nous consulter pour une demande en intra.

Prévention des risques physiques :
ambiances sonores
et maîtrise du risque bruit
Comprendre et manipuler les notions de bases en acoustique - Identifier les phénomènes générateurs de bruit dans
votre entreprise - Identifier les situations à risques dans votre
entreprise - Amorcer une analyse des problèmes et proposer
des solutions.
SC1
5 jours - 28 heures - Tarif : 1068 €

Prévention des risques physiques :
les vibrations
Présentation des vibrations (phénomène, définitions, population
exposée, effets sur la santé) - Réglementation - Normes - La
demande de prévention - Applications pratiques.
SC2
1 jour - 7 heures - Tarif : 200 €

Prévention des risques physiques :
les équipements de travail
Equipement de travail : de quoi parle-t’on ? Les risques liés
à l’utilisation des équipements de travail - Articulation de la
réglementation (application, étude de cas...).
SC3
1 jour - 7 heures - Tarif : 200 €

Évaluation et gestion des risques chimiques
en milieu professionnel
Identifier les dangers des produits chimiques (CLP, bases de
données, fiches de données de sécurité) - Conduire et mettre
en œuvre une démarche d’évaluation du risque chimique Déterminer les besoins en termes de métrologie - Proposer
des moyens de prévention et de protection contre le risque
chimique - Règlementation REACH.
SC4
7 jours - 44 heures - Tarif : 2390 €

Ventilation des locaux de travail
Résoudre des problèmes de ventilation industrielle (ventilation générale, extraction locale, mesure sur des systèmes
existants) - Evaluer l’efficacité d’un système pour une unité
de travail - Définir les besoins, rédiger un cahier des charges
et gérer des offres - Etude de cas.
SC5
4 jours - 28 heures - Tarif : 1470 €

Enjeux environnementaux
et analyse environnementale
Identifier les aspects et impacts associés à ses activités,
produits et/ou services - Identifier les principales obligations
réglementaires associées à la protection des écosystèmes récepteurs de ses rejets (eau/air/sol) - Appréhender les principaux
traitements de la pollution, ainsi que des moyens techniques
et organisationnels à mettre en œuvre de façon à prévenir
les risques environnementaux - Organiser et conduire une
analyse environnementale - Etude de cas.
SC6
7 jours - 45,5 heures - Tarif : 1068 €

Réglementation des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE)
Cadre réglementaire en environnement - Identifier les dispositions législatives et réglementaires des installations classées
- Identifier avec méthode les exigences réglementaires environnementales applicables à une activité industrielle - Etude de cas.
SC7
6 jours - 38,5 heures - Tarif : 1068 €

Panorama des méthodes d’évaluation
des risques professionnels
Généralités sur les démarches d’évaluation des risques, les
différentes formes de connaissance du risque - Démarches
a posteriori : approches cliniques, approches statistiques
- Démarches a priori : approche réglementaire, approche
ergonomique, approche fiabiliste - Techniques d’estimation
des risques - Etudes de cas.
SC8
4 jours - 28 heures - Tarif : 1470 €

Coordination et animation
de la santé sécurité au travail
Se positionner dans la fonction d’animateur
et de coordinateur SST - Repérer et évaluer les risques professionnels - Proposer
un plan d’actions de prévention et en assurer le suivi - Communiquer avec les acteurs
internes et externes et mener des actions
de sensibilisation.
SC9
5 jours - 35 heures - Tarif : nous consulter

Intégration de la prévention des risques professionnels dans la pratique managériale
Comprendre les enjeux humains, juridiques et financiers liés à
la prévention des risques professionnels - Evaluer les risques
professionnels et améliorer les performances en SST - Communiquer et sensibiliser son équipe pour rendre chacun acteur
de la démarche de prévention.
SC10
2 jours - 14 heures - Tarif : 735 €

Création et animation de module
de sensibilisation à la prévention
des risques professionnels
Créer un module de sensibilisation et les outils de communication adaptés aux publics, métiers et secteurs d’activité
visés par la sensibilisation aux dangers et risques professionnels - Présenter et proposer le module créé aux personnes et
l’adapter en fonction des évolutions techniques et réglementaires - Animer une séance de sensibilisation sur les risques
professionnels auprès des salariés de l’entreprise.
SC11
3 jours - 21 heures - Tarif : 1260 €

Conduire un entretien avec les adhérents
du service
Gérer les relations avec les adhérents à l’occasion des entretiens
- Répondre de façon constructive aux manifestations d’oppositions - Prévenir et désamorcer les comportements agressifs.
SC12
2 jours - 14 heures - Tarif : 735 €
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Formations avec validation

au CPF

Les unités d’enseignement sont éligibles au compte
personnel de formation (CPF). Elles sont intégrées à
un parcours de formation diplômant. Les formateurs
sont des professionnels experts dans leur domaine.
ENVIRONNEMENT

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Approches institutionnelles, législatives et
réglementaires de la sécurité et santé au travail
6 CR - 9 jours - 49 heures - Tarif : 1068 €

HSE101

Responsabilité pénale et civile de l’employeur
et du salarié
6 CR - 12 jours - 56 heures - Tarif : 1068 € DRS107

Législation et réglementation
des nuisances environnementales
6 CR - 10 jours - 59,5 heures - Tarif : 1068 €

HSE105

Aspects scientifiques et techniques
de l’évaluation et de la prévention
des risques environnementaux
6 CR - 13 jours - 70 heures - Tarif : 1068 € HSE124

Méthodes d’analyse en hygiène et sécurité
6 CR - 8 jours - 49 heures - Tarif : 1068 €

HSE102

Aspects techniques de l’analyse des risques
liés au travail
6 CR - 9 jours - 49 heures - Tarif : 1068 €

HSE103

MANAGEMENT SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
& ENVIRONNEMENT

Gestion des crises et situations urgentes
et exceptionnelles en sécurité sanitaire
6 CR - 11 jours - 47,5 heures - Tarif : 1068 €

HSE215

Introduction à l’étude des risques en entreprise
4 CR - 6 jours - 31,5 heures - Tarif : 712 €

HSE104

Management de la sécurité sanitaire
6 CR - 13 jours - 66,5 heures - Tarif : 1068 €

Épidémiologie et évaluation quantitative
des risques sanitaires
6 CR - 10 jours - 49 heures - Tarif : 1068 €

HSE114

La normalisation et la réglementation sécurité
dans la pratique managériale
6 CR - 9 jours - 48 heures - Tarif : 1068 €

Méthodes avancées d’analyse et de management
des risques
6 CR - 11 jours - 66,5 heures - Tarif : 1068 € HSE214

Outils en mathématiques et statistiques pour la
santé-sécurité au travail et l’environnement
6 CR - 9 jours - 56 heures - Tarif : 1068 €

HSE118

HSE224

HSE213

Les fondamentaux du développement durable
4 CR - 6 jours - 35 heures - Tarif : 712 €

PRS202

ANGLAIS

Anglais : préparation Toeic
10 jours - 24,5 heures - Tarif : 440 €

UA2B32

Démarche d’estimation des expositions
humaines aux polluants des milieux de vie
et de travail
6 CR - 9 jours - 49 heures - Tarif : 1068 €

HSE111

Aspects scientifiques, techniques et juridiques
de l’évaluation et de la prévention des risques
chimiques professionnels
6 CR - 16 jours - 93 heures - Tarif : 2390 €

Inscription et dates, s’adresser à
tél. 02 41 66 10 66
ihie@cnam-paysdelaloire.fr

HSE122

Formation réalisée en présentiel à Angers.

Prévention des risques physiques
6 CR - 15 jours - 63 heures - Tarif : 1068 €

PHR103

Prévention des risques biologiques
6 CR - 15 jours - 70 heures - Tarif : 1068 €

HSE110

Les unités d’enseignement sont valorisées en crédits européens : 4, 6 ou 8 crédits. 1 crédit correspond à environ 10h
d’apprentissage : cours, exercices dirigés, travail sur projet,
etc.

Retrouver le programme sur www.cnam-paysdelaloire.fr/-950428.kjsp

Informations pratiques

Méthode et outils pédagogiques
Pédagogie active avec des échanges significatifs sur les expériences des participants et de l’intervenant sur les risques
professionnels et/ou environnementaux et les mesures de
prévention à appliquer. Cette pédagogie et les outils proposés prennent en compte les particularités des stagiaires. Des
exercices pratiques permettent de mettre en application les
connaissances. Remise d’un support de formation.
Durée & lieu
9h à 17h00 (soit 7 h de formation par jour)
Cnam à Angers, 165 rue de la Barre
Les unités d’enseignements et les stages courts se déroulent
dans les locaux du Cnam-IHIE à Angers (49) et sont intégrés
aux formations longues de l’IHIE.

Inscription
Nous contacter pour recevoir le bulletin d’inscription et le
pogramme détaillé. Le nombre de participants est limité. Les
inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée dans la
limite des places disponibles.
Ces journées sont accessibles au titre du Plan de formation
ou du Compte personnel de formation (nous consulter).

Ces journées peuvent être organisées en entreprise ou
dans une autre ville en fonction de la demande.
Pour une formation en intra: nous consulter
Contactez-nous :
02 41 66 10 66
ihie@cnam-paysdelaloire.fr

Les formations longues (en alternance) de l’IHIE
• Hygiéniste du travail et de l’environnement - Hyten (titre RNCP niveau I) :
la formation vise à l’acquisition de compétences permettant de manager
des projets en santé sécurité et environnement avec l’ensemble des acteurs
de l’entreprise et ses partenaires.
• Évaluation et gestion des risques pour la santé sécurité
dans les entreprises (licence professionnelle - bac+3) : la formation vise
l’acquisition de compétences techniques pour gérer au quotidien la prévention
des risques dans l’entreprise.
• Assistant santé sécurité au travail (titre RNCP niveau III) : devenir
un professionnel capable d’assurer un premier rôle fonctionnel en prévention
auprès des entreprises.

Cnam - IHIE-SSET Ouest
165 rue de la Barre - 49008 Angers cedex 1
Tél. 02 41 66 10 66 - ihie@cnam-paysdelaloire.fr

Août 2012 - Service communication Cnam Pays de la Loire | Crédit photo : DLW architectes - Cnam Service images et son (Christian Dao, Sandrine Villain, Jean-Claude Wetzel)

Public
Les formations s’adressent à toute personne, salariée ou
non, souhaitant renforcer ses compétences en prévention
des risques professionnels et/ou environnement.

emental Bilan de
Intégrer le management environnemental
positionnement
et d'évolution
de
carrière
Cieletcomptabilité
Initiation
union
Organisation
Conduite
de
réunion
animation
Connaître
www.cnam-paysdelaloire.fr
tes
des délégués
du
personnel
Créer
des
sites
Web
de
qualité
professionnelle
Développer
des
ou
applications
Internet
et Intranet
en Java
Auditeur interne
en qualité
sécuritééco
elle
et environnement
Indesign
Intelligence
environnement Gérer
les conflits
Hygiène
industrielle

