travail Homme

sécurité

L’animateur santé, sécurité au travail a pour
objectifs de protéger la santé des travailleurs
en évitant la survenue d’accidents du travail
et de maladies professionnelles. Il doit identifier et évaluer les risques puis mettre en
place des actions de prévention. Il travaille
dans des entreprises industrielles ou agroalimentaires, des collectivités territoriales, des
services de santé au travail ou, est consultant
pour le compte de PME/PMI ou d’organismes
de contrôle.

Compétences visées

• Diagnostiquer les situations professionnelles présentant des risques chimiques,
physiques, biologiques pour l’homme.
• Proposer et mettre en œuvre des actions de
prévention pour supprimer ou réduire les
risques.
• Animer la santé et la sécurité au quotidien.
• Sensibiliser, former les travailleurs aux
risques et aux actions de prévention.

Métiers visés

•A
 nimateur santé sécurité au travail
• Préventeur
• Intervenant en prévention des risques professionnels

Publics

• Jeunes diplômés ou demandeurs d’emploi, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ;
• Jeunes de moins de 30 ans et/ou demandeurs d’emploi, (dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage) ;
• Salariés en activité ou en reconversion
professionnelle.

Accès à la formation

• Être titulaire d’un diplôme bac+2 scientifique ;
• O u accès suite à une Validation des
études supérieures (VES) ou Validation
des acquis professionnels (VAP 85).

L’alternance

Elle est organisée sur 12 mois (d'octobre 2020
à octobre 2021) à raison d’une semaine à deux
semaines par mois. Le reste du temps se déroule en entreprise.
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Licence professionnelle
Animateur santé sécurité
au travail

P oss

risques

santé animation
prévention
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Conditions tarifaires

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation :
• la formation est gratuite pour l'alternant et
les frais de formation sont entièrement pris
en charge par l’entreprise (via son Opco,
Opérateur de compétences) ;
• vous bénéficiez d’une rémunération ;
• vous obtenez une expérience professionnelle
et un diplôme.
Pour les salariés
Possibilité de prise en charge totale ou partielle
de la formation : dispositif Pro-A, compte personnel de formation (CPF), plan d’adaptation
et de développement des compétences de
l’entreprise, CPF de transition…

Le diplôme

Intitulé officiel ; Licence professionnelle
Sciences, technologies, santé mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement,
parcours évaluation et gestion des risques
pour la santé, sécurité dans les entreprises.

Pays de la Loire

Programme

518 h

Mathématiques/statistiques et chimie pour la santé-sécurité au travail
Outils en mathématiques et statistiques pour la santé-sécurité au travail
et l'environnement

Méthodes
pédagogiques :
Pédagogie de
l'alternance qui combine
des enseignements
académiques et des
pédagogies actives
s’appuyant sur
l'expérience en entreprise
et le développement
des compétences.
Equipe pédagogique
constituée pour partie de
professionnels.

HSE118

6 CR

COEF. 3

Approches institutionnelles, législatives et réglementaires
de la sécurité et santé au travail

HSE101

6 CR

COEF. 3

Méthodes d’analyse en hygiène et sécurité

HSE102

6 CR

COEF. 3

Aspects techniques de l'analyse des risques liés au travail

HSE103

6 CR

COEF. 3

Épidémiologie et évaluation quantitative des risques sanitaires

HSE114

6 CR

COEF. 3

Démarche d'estimation des expositions humaines aux polluants
des milieux de vie et de travail

HSE111

6 CR

COEF. 2

Pratique de l'étude des risques en entreprise

HSE130

6 CR

COEF. 2

Anglais

ANG300

6 CR

COEF. 1

Projet tuteuré

UAR20B

4 CR

COEF. 1

Expérience en entreprise-mémoire

UAR207

8 CR

COEF. 3

Modalités d’évaluation :
Chaque unité (UE, UA) fait
l’objet d’une évaluation
organisée en accord avec
l’Etablissement public
(certificateur) dans le cadre
d’un règlement national des
examens.

Programme détaillé des modules, conditions d'expérience professionnelle et de délivrance du diplôme
accessibles sur notre site avec le code diplôme LP14000A
(CR : crédits)

Accessibilité public
handicapé :
Un référent Cnam est dédié
à l’accompagnement de
toute personne en situation
de handicap.

Coef : coefficient utilisé dans le calcul de la moyenne en fin de formation.

Candidater

Pourquoi choisir le Cnam-IHIE ?

Comment ?
1 D
 ossier de candidature à télécharger :
www.cnam-paysdelaloire.fr
2 Renvoyer le dossier par mail
3 Entretien individuel et tests

Bénéficier d’un réseau de plus de 500 anciens
élèves
Profiter d’un suivi personnalisé tout au long
de votre formation

4 Recherche d’entreprise

Quand ?

Disposer d’un accompagnement individuel pour
votre recherche d’entreprise

Collaborer avec des formateurs experts en santé,
sécurité au travail

À partir de janvier afin de bénéficier de
notre accompagnement à la recherche
d’entreprise

Acquérir une année d’expérience professionnelle
grâce à l’alternance

L'Institut d'hygiène industrielle et de l'environnement (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).

Angers

ihie@cnam-paysdelaloire.fr
02 41 66 10 66

www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest/
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Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés en fonction
des évolutions du référentiel pédagogique national.

