
L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

PUBLIC
Salarié ayant en charge la 
Sécurité/Santé/Environ-
nement au sein de l'entre-
prise 
Dirigeant, encadrant, cadre

DURÉE
A définir en fonction du 
besoin et des objectifs 

PRÉ-REQUIS
Aucun

METHODES MOBILISÉES
-  Formation en présentiel, 

dans l'entreprise ou dans 
une CCI territoriale, en 
individuel ou en collectif 
intra (ouverture des ses-
sions collectives à partir 
de 4 personnes)

-  Exercices réels au sein de 
l'entreprise ou via vidéo 
ou photo

Tarif net  
de taxe et  
sur devis

Nous consulter

Formation "Référent 
Sécurité/Santé/ 
Environnement (SSE)"

Le responsable SSE a pour mission de réduire et de contrôler les risques 
Santé, Sécurité et Environnement au sein de l’organisation. Il est le ga-
rant de la performance liée aux conditions de travail des salariés, mais 
aussi à leur qualité de vie au travail et enfin, il est garant de la maîtrise 
de l’impact des activités de l’organisation sur l’environnement. Il a vo-
cation à devenir un acteur incontournable de la prévention des risques 
professionnels et environnementaux.
La formation "Référent Sécurité/Santé/Environnement" permet de qua-
lifier le/la collaborateur/trice qui mettra en oeuvre une démarche SSE 
durable au sein de votre entreprise.

OBJECTIFS
A la fin de la formation, vous aurez les 
compétences nécessaires pour : 

  maîtriser le cadre réglementaire de la 
santé, de la sécurité au travail, et de 
l'environnement, 

  utiliser des méthodes de travail permet-
tant de diagnostiquer et de prévenir les 
risques affectant l'environnement, la 
santé et la sécurité des salariés,

  piloter un management Sécurité/Santé/ 
Environnement.

CONTENU
Formation intégrale ou modulaire. 

Durant la formation, vous allez acqué-
rir des méthodes et des outils sur les 
thèmes suivants : 

  comprendre le rôle et les missions du ré-
férent Sécurité/Santé/Environnement, 

  connaitre les enjeux de la sécurité et de 
la santé au travail,

  connaitre les impacts de l'activité de 
l'entreprise sur l'environnement,  

  maîtriser l’essentiel de la réglementa-
tion Sécurité/Santé/Environnement, 

  effectuer un état des lieux des pra-
tiques, analyser les événements indési-
rables, suivre les indicateurs, 

  analyser les risques professionnels et 
environnementaux, 

  rédiger, mettre à jour et gérer le sys-
tème documentaire,

  mettre en œuvre les leviers et outils de 
la Sécurité/Santé/Environnement,

  définir et mener un plan d’actions de 
mesures préventives/correctives adap-
té à l'entreprise,

  savoir gérer les moyens humains in-
ternes et externes (entreprises exté-
rieures, autorités, ...).

.../...



Formation "Référent Sécurité/Santé/Environnement (SSE)"

MOYENS ET OUTILS  
PEDAGOGIQUES 
-  Matériel : vidéoprojec-

teur, paperboard
-  Support pédagogique re-

mis à chaque participant 

MODALITÉS D’EVALUATION 
Auto-évaluation / Quizz 
selon les thématiques 

DÉLAIS ET MODALITÉS 
D’ACCÈS 
L’entrée en formation  
s’effectue au plus tard 3 
semaines après la signa-
ture de la convention. 
Contactez votre CCI pour 
obtenir plus de  
renseignements  
(contacts ci-dessous)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Contacter votre CCI pour une analyse de vos besoins.
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CCI OISE
Gumersindo GONZALEZ 

Conseiller SST (Santé Sécurité au Travail)  
et Environnement

03 44 79 80 97
gumersindo.gonzalez@cci-oise.fr

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE | REV3
Magali TRIBONDEAU

Conseillère Réglementation Environnement 
& Certification QSE-RSE

03 21 46 00 39 | 06 76 98 69 86
m.tribondeau@hautsdefrance.cci.fr

Vos contacts de proximité

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE | REV3
Agnès MEISSNER

Conseillère Réglementation SST 
& Certification QSE-RSE

03 21 46 00 40 | 06 30 49 54 30
a.meissner@hautsdefrance.cci.fr


