
 

FORMATION – SANTE SECURITE ENVRIONNEMENT 

CQP Technicien HSE 

 

Prochaine(s) session(s) : Lyon : Démarrage le 11 octobre  

Durée :  
19 jours  
(133 h)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Salarié souhaitant se 
professionnaliser dans son travail 
de technicien SSE. Salarié occupant 
le poste de technicien ou 
animateur SSE 
 
           Nous consulter pour étudier 
avec notre référent handicap la 
faisabilité d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Entretien de repérage, Fiche 
d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
Repérage : 400 € H.T. 
Parcours de formation :  
6 650€ H.T. 
Evaluation : 800€ H.T. 
Prise en charge consulter 
votre OPCO 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

Le CQP est articulé autour de trois objectifs majeurs qui structurent le contenu de 
la formation  
 Identifier et traiter les écarts aux exigences SSE et évaluer l’urgence d’une intervention 

interne et/ou externe 
 Etablir et suivre des méthodes, des procédures et des outils du système SSE conformément 

aux exigences et suivre la mise en œuvre des actions d’amélioration et vérifier leur efficacité 
 Conseiller techniquement l’entreprise et participer au déploiement de sa stratégie SSE 

PROGRAMME 
 

Module n°1 : Réglementation en Santé, Sécurité et Environnement - 4 jours 
 Dispositif légal et réglementaire en sécurité & environnement 
 Acteurs en HSE  
 Réglementation en Santé Sécurité 
 Réglementation environnementale 
 Responsabilité civile et pénale en matière de SSE 

Module n°2 : Approche normative en Santé, Sécurité et Environnement - 2 jours 
 Contexte sociétal 
 Référentiels d’exigences en matière d’HSE  
 ISO 14001 et l’ISO 45001 

Module n°3 : Outils du Système de Management SSE - 1 jour 
 Documentation du système SSE 
 Outils du système de management intégré 
 Planification de l'amélioration 
 Indicateurs en SSE 

Module n°4 : Communiquer et animer des campagnes de sensibilisation – Management visuel - 2 jours 
 Communication et conduite de réunion 
 Management visuel et outil 5S 
 Risque électrique 
 Risque chimique et évaluation (0,75) 
 Machines et équipements de travail (0,25) 

mailto:contact@via-industries.fr


 

FORMATION – SANTE SECURITE ENVRIONNEMENT 

CQP Technicien HSE 

 

Prochaine(s) session(s) : Lyon : Démarrage le 11 octobre  

Durée :  
19 jours  
(133 h)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Salarié souhaitant se 
professionnaliser dans son travail 
de technicien SSE. Salarié occupant 
le poste de technicien ou 
animateur SSE 
 
           Nous consulter pour étudier 
avec notre référent handicap la 
faisabilité d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Entretien de repérage, Fiche 
d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
Repérage : 400 € H.T. 
Parcours de formation :  
6 650€ H.T. 
Evaluation : 800€ H.T. 
Prise en charge consulter 
votre OPCO 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

Module n°5 : Conditions de travail et hygiène industrielle - 2 jours 
 Ergonomie en milieu industriel 
 Risques psychosociaux & addictions 
 Risque incendie 

Module n°6 : Prévention des risques professionnels, Document unique et Entreprises Extérieurs - 2 
jours 
 Risques professionnels & prévention 
 Plan d’amélioration & Maîtrise HSCT 
 Méthodologie & outils 
 Relation entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures 

Module n°7 : Prévention des pollutions et analyse environnementale - 2 jours 
 Pollution environnementale : éléments de contexte 
 Aspects environnementaux 
 Maîtrise environnementale 

Module n°8 : La gestion des dysfonctionnements en SSE - 1 jour 
 Sinistralité : éléments de contexte 
 Tarification et le compte employeur 
 Modalités et les procédures 
 Résolution de problème en SSE 
 Formulaire d'enquête après accident 
 Phénomène accident 
 Méthodes d'analyse 

Module n°9 : Audit et diagnostic en Santé Sécurité Environnement – 2 jours (dont 1 jour en entreprise) 
 Objectifs de l’audit 
 Méthodologie efficace d’audit 
 Préparer, réaliser et rendre compte d’un audit interne ou diagnostic SSE 

Module n°10 : Préparation à l’évaluation – 1 jour 

 

Un programme pour répondre à vos problématiques de recrutement et de formation | Inscription des 
CQPP au RNCP | Passerelles et reconnaissances réciproques possibles avec les autres certifications, 
et notamment les CQPI, les titres du Ministères de l’Emploi et les diplômes. 
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Calendrier du parcours à Lyon 

Règlementation SSE  11 au 14 octobre 2022 

Approche normative SSE 15 et 16 novembre 2022 

Système de management SSE  06 décembre 2022 

Animation et conduite de réunion  12 et 13 janvier 2023 

Conditions de travail et hygiène industrielle  19 et 20 janvier 2023 

Prévention des risques professionnel  30 et 31 janvier 2023 

Prévention des pollutions et analyse  
environnementales  

20 et 21 février  

La gestion des dysfonctionnements SSE 07 mars 2023 

Audit SSE  à définir  

 
 
 
 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Supports documentaires, échanges de bonnes pratiques, formation en 
présentiel, un parcours alliant formation en centre et en entreprise 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Evaluation, certificat de qualification professionnelle 
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