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Les objectifs visés
Le (la)Correspondant(e) Prévention Santé-Sécurité au 
Travail et Environnement (SSE) a pour mission de mettre 
en place des actions 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‘activité. Elle se développe parfois en 
complémentarité d’une fonction principale. Elle implique
une présence active sur le terrain, auprès des opérateurs 
et des managers de proximité.
En fonction des différents contextes et/ou organisations
des entreprises, les missions ou activités du
titulaire peuvent porter à titre d’exemples sur :
• la participation à l’évaluation des risques professionnels 
• l’accompagnement dans l’application des méthodo-
logies d’analyses des risques professionnels, des acci-
dents et des incidents
• la contribution aux plans d’actions en matière de pré-
vention santé sécurité et environnement 
• la sensibilisation aux consignes et traduction en mode
opératoire
• la vérification que l’entreprise réponde bien aux exi-
gences obligatoires (information et sensibilisation) du 
personnel, vérifications des matériels et de la mise en 
œuvre des consignes)
• la participation à des réunions (de travail, d’information)
par rapport à une problématique rencontrée
• la contribution à l’amélioration pour agir en correction
(accident du travail), ou en prévention face à un risque.

Capacités professionnelles visées
• Analyse des situations à risque sur les postes de travail et
mise en œuvre d’actions adaptées
 Identifier les situations à risques pour la sécurité, la 
santé du personnel aux postes de travail
 Analyser le degré des risques et les causes d’inci-
dents ou d’accidents en utilisant les méthodologies préconisées
 Réagir face aux situations à risque
• Mise en œuvre d’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 communi-
cation visant à la prévention des risques
 Suivre la réalisation de plans d’actions visant à la
maîtrise et la prévention des risques
• Amélioration continue sur le champ de la santé sécurité au
travail et environnement
 Identifier des pistes d’amélioration à des problé-
matiques santé sécurité au travail et environnement

L’accent est porté sur un fort rôle opérationnel et
technique : présence sur le terrain, contact avec les

différentes parties prenantes dont les institutions
représentatives du personnel,...
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Durée de la formation à ajuster après évaluation
pré-formative (maximum 1 an)

Le programme
• Fondamentaux réglementaires en matière d’hygiène,
sécurité, conditions de travail et environnement
• De l’identification des risques aux moyens pour les pré-
venir
• Animation et accompagnement des collaborateurs
pour faire évoluer les pratiques, les comportements
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Conditions d’accès  
Compétences 

dans le domaine

Titre
Certificat de
Qualification
Paritaire de la

Métallurgie

Nombre stagiaires 
Mini 3 / Maxi 6

Lieux  
CHALON/SAÔNE

DIJON

En partenariat avec

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratique,
de mises en situation
• Formation animée par des formateurs experts,
validés par nos équipes pédagogiques et disposant
de 5 à 10 années d’expériences dans leurs domaines
de compétences.


