
FORMATION HSSE : Devenir Responsable QHSE 

DUREE : 1mois 

1- Cerner le cadre règlementaire et les responsabilités en matière de HSE 

• Intégrer la règlementation environnementale et l'articulation entre les différents textes : Code de 

l'environnement, règlementation ICPE… 

• Définir le champ de compétences et les missions du responsable HSE 

• Cerner les différents acteurs internes et externes à l'entreprise, leurs rôles et leurs responsabilités 

Autodiagnostic : évaluation rapide de sa pratique en entreprise, des points forts et des améliorations à 

apporter 

2- Identifier les méthodes et outils de maîtrise des risques HSE 

Identifier et analyser les risques 

• Les risques associés aux produits & activités et leurs impacts sur la santé 

• Les maladies professionnelles 

• La pénibilité au travail et la notion de "bien-être" au travail 

• Appréhender les méthodes d'analyse des risques accidentels, sanitaires et professionnels et les 

outils de résolution des problèmes (5P, Arbre des causes, 5M, QQOQCP) 

Prévenir les risques 

• Élaborer un plan de prévention 

• Conduire des audits 

Piloter la conformité règlementaire 

• Connaître les principales exigences 

• Organiser la veille règlementaire et évaluer la conformité 

Étude de cas : identification et analyse des risques de différents cas d'entreprises et organisation de la 

prévention 

3- Intégrer les outils de management/Les familles des normes Qualité-Sécurité-Environnement 

• Connaître les principaux référentiels : ISO 9001, ISO 4500, ISO 14001, ISO 31 000... 

• Identifier les référentiels existants et déjà utilisés dans l'entreprise 

• Comparer les différents systèmes de management : management environnemental (ISO 

14001 :2015), management SST (ISO 45001 :2018), système qualité (ISO 9001 :2015) …. 

• Préparer la certification de l'entreprise : savoir quand et comment procéder 

4- Préparer la mise en place d'un système de management santé, sécurité et environnement 

Le système documentaire : Politique, Procédures, Engagement, manuels HSE & Qualité 



Définir les objectifs et les enjeux pour l'entreprise  

• Connaître les principaux indicateurs santé sécurité 

Mettre en place l'organisation 

Évaluer le système de management 

Renforcer la " culture " sécurité dans l'entreprise 

• Identifier sur quels points communiquer et avec quels outils 

Plan d'action personnel : identification des actions prioritaires à mettre en œuvre dès le retour en situation 

professionnelle 

Formateur : 

Titulaire d’un Master en Qualité Sécurité Environnement de Polytechnique de Haut de France (Ex-

Valenciennes) et d’une licence en Géologie de l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, le 

formateur possède sept ans d’expérience aussi bien en Guinée (Okapi Environnement & Conseil, Victoria 

Mining & Consulting, Alufer, Dalein Transport, SDBK, ENGIE Guinée, Vivo Energy, CGDI….) qu’au 

Maroc notamment au cabinet Global Safety & Consulting dans les projets NOOR Warzazate, Twin 

Center, Fruit of the loom textile…). 

Objectifs : 

1- Etre capable de mettre en place un système de management HSE à travers l'élaboration et la mise en 

œuvre de la Politique, Les Procédures, Manuelle, Les Objectifs  

2- Procéder à la veille légale et réglementaire  

3- Comprendre et mettre en œuvre les normes ISO 9001 :2015 pour le management de la Qualité, ISO 

45001 :2018 pour la Santé Sécurité au Travail  

4- Gérer au quotidien (day to day) un département HSE.  

5- Elaborer le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnelles 

 

Cout : 500.000 gnf/P 

Durée : 1mois 

Lieu : Cosa 

Tel : +224 622 94 97 66 

 


