
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

Prérequis  
Niveau BAC demandé dans le domaine de 
l’industrie. Relais SSE de l’entreprise. 
Maîtrise des outils informatiques. 

60 jours (420 heures) 
 

Caen et Cherbourg  
 

A l’issue de la formation, les 
stagiaires seront capables de :  
Analyser des situations à risques sur les 
postes de travail et mise en œuvre 
d’actions adaptées  
• Identifier les situations à risques pour la sécurité, la 

santé aux postes de travail 
• Analyser le degré des risques et les causes d’incidents 

ou d’accidents en utilisant les méthodologies 
préconisées 

• Réagir face aux situations à risques 
• Mettre en œuvre des actions préventives 

pour la diminution des risques 
• Contribuer à la mise en place de consignes et modes 

opératoires au poste de travail 
• Mener des actions de sensibilisation et de 

communication visant à la prévention des risques 
• Suivre la réalisation de plans d’actions visant à la 

maîtrise et la prévention des risques 
• Identifier des pistes d’amélioration à des 

problématiques santé-sécurité au travail et 
environnement 

CQPM 

CQPM 
Certificat de 

Qualification Paritaire 
de la Métallurgie 

Correspondant prévention 
santé-sécurité au travail et 

environnement 

Reconnu par l’Etat. Eligible 
Pro A et au CPF. Inscrit au 
Répertoire national des 
certifications professionnelles. 

www.formation-industries-bn.fr 
 

entreprises@fibn.fr 
 

Qualité, Sécurité, Environnement 

Pôle formation 
 Grand Ouest Normandie 

02.31.46.77.11 

 

Objectifs de la formation 
 

Le métier 
 

AFPI certifiée 

En alternance sur 1 an 

 
 

 

AgenceImagista 

Le titulaire de la qualification a pour 
mission de mettre en place des actions 
en matière de santé-sécurité au travail 
et environnement visant à prévenir et 
maîtriser les risques professionnels au 
sein de l’entreprise, en lien avec les 
différents services et les différentes 
fonctions. La fonction s’exerce dans 
des entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activités, elle se 
développe parfois en 
complémentarité d’une fonction 
principale.  

mailto:entreprises@fibn.fr
mailto:entreprises@fibn.fr


Établissements handi-accueillants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur : 
www.formation-industries-bn.fr 

 

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. 
Public : 
• Toute personne souhaitant accéder au 

métier de correspondant PSSE ou 
souhaitant améliorer ou valider ses 
compétences dans le la PSSE. 

Date : 
• Consulter le calendrier. 
Nombre de stagiaires :  
• Entre 5 et 12 personnes. 

  
Tarif et financement 

   

 

• Fondamentaux réglementaires en 
matière de santé-sécurité, 
conditions de travail et 
environnement 

• De l’identification des risques 
professionnels aux moyens de les 
prévenir 

• Animation et accompagnement des 
collaborateurs pour faire évoluer 
les pratiques et les comportements 

• Méthodes et outils d’évaluation 
(plan de prévention, 5S, méthode 
d’audit) 

• Mettre en œuvre et élaborer un 
projet, former (gestion de projet, 
communication, Méthodes de 
résolution de problèmes, conduite 
de réunion et techniques de 
communication) 

• Module optionnels (ATEX niveau 0, 
outils bureautiques, REACH, 
pénibilité, RPS) 

• Préparation à l’examen et passage 
du CQPM 

Nos domaines de formation 
 

Programme 
 

Contacts 
 

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 

• Qualité, Sécurité, Environnement 
• Techniques industrielles, Maintenance 
• Usinage, Outillage 
• Organisation & performance 

industrielle 
• Management, Ressources Humaines 
• Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure 
• Formations réglementaires 
    
 

https://www.linkedin.com/company/pole-formation-uimm-14-50-61/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCV8OoTq8WQ8b1dP7bFwYA3g
https://www.instagram.com/poleformationuimmgon/
https://www.facebook.com/PoleformationUIMMGrandOuestNormandie/
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