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BAC+5 M-RISK

MANAGEMENT
DES RISQUES HSE

 Intervenants issus du monde professionnel
 Conférences / Visites d’entreprises
 Mises en situation professionnelle

 Etudiant, salarié ou demandeur d’emploi titulaire d’un
BAC+3 scientifique ou technique

(en entreprise et/ou au centre de formation)

 Formation sur 2 ans
 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

*sous réserve de satisfaire aux exigences

 Titre RNCP Niveau I

Hygiéniste du travail et de l’environnement

reconnu par l’Etat et délivré par le CNAM
120 ECTS

 Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage : Les frais de formation sont pris en
charge par l’entreprise avec le concours de son OPCO
 Pour les salariés et demandeurs d’emploi :
Nous consulter

 Certificat de capacités
Délivré par l’AFPI Loire

Exemples de projets pouvant être confiés à l’alternant :
 Évaluer et gérer les risques professionnels et environnementaux dans les industries et les collectivités.

 Identifier et choisir des actions performantes de maîtrise des
risques en lien avec l’évaluation des risques

 Analyser un problème d’hygiène, sécurité du travail ou environnemental dans ses dimensions juridiques et managériales

 Identifier les risques industriels et faire des prescriptions techniques

 Mettre en œuvre des processus appropriés de gestion des
alertes, des urgences et des crises

 Préparer une stratégie d’intervention auprès des salariés pour
limiter les risques sanitaires et environnementaux

 Concevoir, mettre en œuvre, piloter et évaluer une politique de
sécurité sanitaire tenant compte des contraintes et opportunités
d’une entreprise, une collectivité ou d’une branche industrielle

 Construire une démarche complète d’évaluation et de gestion
des risques en santé-sécurité et environnement intégrée au management des activités en général.

 Prévenir les risques chimiques

 Mener une démarche d’analyse décisionnelle de gestion des
risques dans ces contextes.

www.formation-industries-loire.fr
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Contenu de la formation BAC+5 M-RISK :
 Approches institutionnelles, législatives et réglementaires de la sécurité et santé au travail
 Législation et réglementation des nuisances environnementales
 Prévention du risque chimique et sécurité industrielle
 Collecte et traitement des eaux usées
 Contrôle de qualité
 Aspects organisationnels de l’analyse des risques en entreprise
 Aspects techniques de l’analyse et de l’évaluation des risques liés au travail
 Méthodes et outils d’analyse en SST
 Management de la sécurité sanitaire
 Epidémiologie et évaluation quantitative des risques sanitaires
 Prospective, décision, transformation
 Gestion des crises et situations urgentes et exceptionnelles
 Anglais

CANDIDATURE

Candidature en ligne
sur le site www.formation-industries-loire.fr

ADMISSIBILITÉ

- Présélection sur dossier (CV, diplômes, lettre de motivation)
- Entretien de motivation / Positionnement
- Accompagnement à la recherche d’entreprises

Un emploi
Une formation gratuite
Un salaire
Une expérience professionnelle
Des poursuites d’études possibles

ADMISSION
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Admission définitive dès signature d’un contrat d’alternance
avec une entreprise ou une collectivité

Véronique DARNAND - Responsable Formation
vdarnand@citedesentreprises.org

AFPI Loire
SAINT-ÉTIENNE
Cité des Entreprises
16 bd de l’Étivallière - CS 60715
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1
Laurence FAURE - Assistante Formation
lfaure@citedesentreprises.org
Tél. 04 77 92 89 94
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