CQPM
Certificat de Qualification
Paritaires de la Métallurgie

Préventeur Santé-Sécurité
au travailCQPM

Caen et Cherbourg
Qualité, Sécurité, Environnement
Reconnu par l’Etat. Eligible Pro
A et au CPF. Inscrit au Répertoire
national des certifications
professionnelles.

Prérequis
Niveau BAC/BAC PRO demandé dans le domaine de
l’industrie. Maîtrise des outils informatiques.

AgenceImagista

Objectifs de la formation

60 jours (420 heures)

A l’issue de la formation, les stagiaires
seront capables de :

En alternance sur 1 an

Mettre en place un plan d’action : BDC 0148
•
•
•
•

Identifier la situation initiale par rapport à l’attendu
Analyser les écarts
Définir un plan d’action
Mesurer l’efficacité du plan d’action

Prévenir des risques Santé-Sécurité au
travail et les impacts environnementaux :
BDC 0161
• Identifier les exigences légales et réglementaires, ainsi que
les préconisations applicables à l’entreprise
• Conduire des analyses et des évaluations des risques
professionnels et/ou environnementaux
• Proposer les référentiels, les méthodologies et/ou les outils
nécessaires à la mise en œuvre en interne
• Sensibiliser et/ou former les acteurs SSE (direction,
responsables et opérationnels, …)

Pôle formation
Grand Ouest Normandie
02.31.46.77.11

Le métier
Le titulaire de la qualification prévient des risques
santé, sécurité et environnement (SSE) en termes de
mise en œuvre des orientations stratégiques et/ou
d’amélioration des résultats sur les risques SSE de son
entreprise ou de son organisation et éventuellement
en activités de mission. Pour mener à bien ses
missions, il est amené à consulter ou collaborer avec
des acteurs ou instances spécifiques (CSE, secouriste
du travail, …) ou experts, internes et externes à
l’entreprise (médecin du travail, …). Ses actions sont
menées dans le cadre du respect des
réglementations.

entreprises@fibn.fr
www.formation-industries-bn.fr

AFPI certifiée

Modalités pédagogiques
Méthodes pédagogiques :
•

Formation en présentiel avec alternance d’apports
théoriques et de mises en situations pratiques
pour ancrer les apprentissages.

Moyens pédagogiques :
•
•

Supports pédagogiques classiques et numériques.
Accès à une plateforme d’e-learning.

•

Toute personne souhaitant accéder au métier de
préventeur SSE ou souhaitant améliorer ou valider
ses compétences dans le domaine de la SSE

Public :

Date :
•

Consulter le calendrier.

•

Entre 4 et 12 personnes.

Nombre de stagiaires :

Tarif et financement
Devis sur demande.

Programme
• Droit
du travail
et
droit
de
l’environnement, veille réglementaire
sécurité environnement
• Analyse des risques pour la santé et la
sécurité, le document unique
• Principaux risques santé-sécurité et
protections associées
• Analyse environnementale, principaux
compartiments
environnementaux,
développement durable
• Système de management de la sécurité
• Système
de
management
environnemental
• Préparation à l’examen et passage du
CQPM

Contacts

Nos domaines de formation

CALVADOS : 02.31.46.77.11
Bretteville-sur-Odon – Caen –
Vire Normandie
MANCHE : 02.33.54.55.06
Cherbourg-en-Cotentin
ORNE : 02.33.65.37.64
Damigny/Alençon – Pointel
Établissements handi-accueillants

Retrouvez toutes nos formations sur :

www.formation-industries-bn.fr

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité, Sécurité, Environnement
Techniques industrielles, Maintenance
Usinage, Outillage
Organisation & performance industrielle
Management, Ressources Humaines
Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure
Formations réglementaires
Bureautique, Informatique industrielle

