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Public visé

Être titulaire d’un diplôme scientifique de niveau 6 (180 ECTS)
scientifique ou technique.

Durée

2 ans : 26 semaines en centre de
formation et 78 semaines en
entreprise.

Tarif

En apprentissage, il n’y a aucun frais
pour l’apprenti(e) qui perçoit une
rémunération en fonction de son
âge.

Lieux de formation

ESTBA, 56 rue Planchat 75020 Paris
et Le Cnam - Paris.

Formateurs

Intervenants professionnels,
enseignants chercheurs.

Formalisation à l’issue
de la formation

Les apprenants sont diplômés du
Cnam - Paris :
Titre RNCP4693 Niveau 7
Hygiéniste du travail et de
l’environnement.

Objectifs

Former des experts en Sécurité et Santé au Travail afin de :
Diagnostiquer les situations professionnelles et environnementales à risque
pour l’homme.
Maîtriser les risques sanitaires et environnementaux, conformément au cadre
juridique, aux connaissances scientifiques et techniques et à la politique de
l’entreprise ou de l’organisation.
Manager des projets et des hommes.

Secteurs d’activité et métiers
Les missions sont menées dans des établissements à caractère industriel,
commercial ou agricole, le BTP, les administrations et les collectivités
territoriales. Métiers cf code Rome H1302.

Programme
UE1 : Méthodes d'analyse en hygiène et sécurité
UE2 : Approches institutionnelles, législatives et réglementaires de la SST
(Sécurité et Santé au Travail)
UE3 : Outils en mathématiques et statistiques pour la SST et I‘environnement
UE4 : Introduction à l'étude des risques en entreprise
UE5 : Législation et réglementation des nuisances environnementales
UE6 : Prévention des risques biologiques
UE7 : Démarche d'estimation des expositions humaines aux polluants des
milieux de vie et de travail
UE8 : Epidémiologie et évaluation quantitative des risques sanitaires
UE9 : Aspects techniques de l'analyse des risques liés au travail
UE10 : La normalisation et Ia réglementation sécurité dans la pratique managériale
UE11 : Gestion des crises et des situations urgentes et exceptionnelles en
sécurité sanitaire
UE12 : Management de la sécurité sanitaire
UA1 : Projets, travaux personnels, études de cas
UA2 : Période en entreprise
UA3 : Anglais

Nombre de stagiaires
Un groupe de 10 minimum à 20 participants maximum.

Méthodes pédagogiques
Il s’agit d’une formation alternant des périodes de cours et des périodes en
entreprise. Des travaux de groupe et la participation à des séminaires
complètent les cours théoriques.

Suivi et évaluation
Les évaluations reposent sur un contrôle continu des connaissances. L’ensemble
des compétences est validé par un jury final composé de professionnels et d’un
représentant de l’équipe pédagogique.
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