Management de la Sécurité
FC2019 - 18 crédits

Une formation pour évoluer dans le domaine de la sécurité
Lieu(x) de formation : centre Cnam de Lille
Prochaine session : 5 jours par mois du lundi au vendredi - dates à déterminer.
Tarif : 3 000 &euro;
Ces modules font partie du Magister Management intégré QSE : Qualité - Sécurité - Environnement dispensé par le Cnam Nord - Pas de Calais
Renseignements & inscriptions : Kathia LEGRAND au 03 20 60 65 66 et Sophie MAÏONE au 03 20 60 65 66

Public concerné
Niveau BAC+2 ou bonne connaissance de l'entreprise. Personnels souhaitant évoluer vers la fonction de responsable de qualité et/ou en situation de
management.

Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Objectifs pédagogiques : Donner aux auditeurs les moyens d'assurer leurs obligations et leurs responsabilités dans le domaine de la sécurité.

Organisation
Nombre de crédits ECTS : 18
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme
Organisation : Les cours sont dispensés en journée - 4 jours par mois du mardi au vendredi.
Coût de la formation : 3000 &euro;
CNAM Nord Pas-deCalais
8 Bd. Louis XIV - 59044 LILLE Cedex

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org
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Contenu de la formation

Management de la sécurité I - EME212 - 4 Crédits
Donner la capacité aux auditeurs de manager des spécialistes de chacune des disciplines que sont l'environnement,la qualité et la sécurité.
Contenu de la formation
Management de la santé-sécurité au travail - Les principes d'une politique de prévention des risques professionnels - Les acteurs internes et externes
de la prévention des risques professionnels,interlocuteurs du management industriel et les relations avec les pouvoirs publics - Méthodes d'analyse et
d'évaluation des risques professionnels.

La normalisation et la réglementation sécurité dans la pratique managériale - HSE213 - 6 Crédits
Permettre aux ingénieurs, cadres et dirigeants ayant des responsabilités en santé et sécurité de les assumer en intégrant les contraintes juridiques et
la dimension pluridisciplinaire de la santé au travail.
Contenu de la formation
L'évolution de la législation et de la réglementation en santé - sécurité
Situation dans le droit français et dans le droit européen.
Evolution de l'obligation de sécurité du chef d'entreprise.
Réglementation et normalisation sécurité analysées dans le contexte du statut et du fonctionnement de l'entreprise (obligations, responsabilités,
orientations).
Organisation des pouvoirs publics.
Les outils d'évaluation et de gestion
Cartographie des risques, document unique.Normes et systèmes de management.
Prévention, précaution et sécurité sanitaire.
Services de santé au travail.
Formation, communication et veille.

Aspects techniques de l'analyse des risques liés au travail - HSE103 - 6 Crédits
Connaître les principaux éléments dangereux présents en entreprise : physiques, techniques, chimiques, biologiques, psychosociaux - Connaître les
mécanismes de création des risques correspondant à ces dangers - Savoir utiliser les voies de prévention (technique, organisationnelle,
informationnelle) - Connaître les réglementationsapplicables en matière de prévention des différents dangers.
Contenu de la formation
Bruit - Vibrations - Ambiances thermiques - Rayonnements non ionisants : éclairage, laser - Rayonnements ionisants - Electricité - Pressions Equipements de travail : machines et outils - Substances et préparations chimiques dangereuses - Incendie, Explosion - Agents biologiques
pathogènes - Facteurs psychosociologiques. Synthèse

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org

