
Le Préventeur Santé-Sécurité au Travail et Environnement participe 
à l’animation de la politique santé et sécurité au travail définie par 
l’entreprise et coordonne les moyens à mettre en oeuvre.

Il sait évaluer les risques pour la sécurité et la santé des opérateurs au
poste de travail. Il contribue à assurer la veille technologique en 
matière de prévention, de responsabilités juridiques et d’obligations de
contrôle.
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Licence Professionnelle 
Sécurité des personnes et des biens
Prévention des risques et sûreté de fonctionnement

Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie 
Préventeur Santé-Sécurité au Travail et Environnement
MQ 2002 09 89 0215 - catégorie C

Préventeur Santé-Sécurité au Travail et
Environnement

AFPI Limousin

Plaquette Préventeur santé sécurité 05 19_Plaquette LICENCE PROFESSIONNELLE SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS.qxd  13/06/2019  08:46  Page 1



Objectifs 

Le Préventeur Santé-Sécurité au Travail et
Environnement agit  sous la responsabilité de la direc-
tion ou d’un responsable de service, pour conseiller la
mise en œuvre des orientations stratégiques santé,
sécurité et environnement (SSE).

Pour cela, il sera capable de :

• Identifier les exigences légales et règlementaires,        
et les préconisations applicables à l’entreprise 

• Proposer les référentiels, méthodologies et outils 
internes 

• Evaluer le niveau de conformité de l’entreprise par 
rapport aux exigences légales et autres

• Conduire des analyses et des évaluations des 
risques professionnels et/ou environnementaux, de       
manière préventive ou curative suite à des accidents 

• Proposer et piloter le ou les plans d’actions à mettre  
en place 

• Mettre en oeuvre les moyens permettant de s’assurer 
de l’efficacité des actions menées en matière de 
sécurité et/ou d’environnement

• Animer des groupes de travail pour limiter les risques 
identifiés ou définir un plan d’action suite à un incident  
ou accident 

• Former les correspondants SSE et les responsables 

Programme de la formation

SCIENCES ET TECHNIQUES

- risques mécaniques
- risques électriques
- risques thermiques et chimiques
- nuisances professionnelles
- compatibilité électro-magnétique
- TMS, ergonomie, risques psychosociaux

RÉGLEMENTATION ET NORMES

- initiation au droit
- droit commercial
- droit de l’environnement
- droit du travail
- pratique de l’ISO 14000, ISO 9000, OSHAS 18001 
et NFE 45004
- système de management qualité sécurité

MÉTHODES ET OUTILS

- pratique de l’audit
- gestion de projet
- analyse des risques et accidents
- technique d’expression / négociation
- gestion, comptabilité
- plans d’expériences
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Public - Dispositif
- Contrat de professionnalisation

ou
- Salarié : 

- en formation continue
- CPF de transition professionnelle

Durée et organisation

Parcours individualisé :
- Cursus commun : 446 heures
- Modules optionnels en fonction de l’évaluation 
pré-formative 
- projet tutoré

Rythme :
14 semaines de formation, en alternance avec pério-  
des en entreprise, réparties sur un an.

Lieu de formation :
lUT de Tulle

Condition d’accès 
Etre titulaire d’un diplôme Bac + 2 ou justifier d’une            
expérience professionnelle équivalente

Validation
Licence Professionnelle Sécurité des Personnes et  
des Biens
CQPM Préventeur Santé-Sécurité au Travail et        
Environnement
(Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie
n° MQ 2002 09 89 0215). 

AFPI LIMOUSIN
Contact :  Patrick DUMET
Tél. 05 55 30 08 08 
e-mail  p.dumet@afpilimousin.asso.fr

lUT du Limousin site de Tulle
Contact : Philippe HOUILLON
Tél. 05 55 20 59 70 - Fax 05 55 20 25 18
e-mail  licence.prsf@tulle.unilim.fr
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