
FORMATION RESPONSABLE HSE 

Compétences visées : 

• Connaitre les méthodologie d’identification des dangers et 
d’évaluation et de maîtrise des risques Hygiène-Sécurité-
Environnement, les exigences des normes ISO 14001 et ISO 45001 

• Connaitre les responsabilités et autorités liées au poste de 
responsable HSE 

• Savoir appréhender les comportements humains dans la gestion 
des risques 

Objectifs : 

• Tenir le poste de Responsable HSE au sein de son entreprise 

• Mettre en place et améliorer en continu le système de management 
HSE 

• Savoir pratiquer un audit interne HSE 

Public concerné : 

• Futur Responsable HSE 

Prérequis: 

• Formation initiale niveau Bac+2 ou équivalent 

• Capacités relationnelles, diplomatie, bon sens et rigueur 
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Formation Intra (sur site client) - 12 jours -  84 heures 

Taille du groupe : 1 personne 

Intervenant :  

• Consultant Expert HSE, ex-
responsable HSE 

Méthodes pédagogiques :  

• Formation-action 

• Théorie de l’ISO 14001 et 
de l’ISO 45001 

• QCM ISO 14001/45001 

• Exemples concrets et 
retours d’expérience du 
formateur 

• Travaux sur cas réels 

• Suivi en continu durant la 
formation, questions/
réponses 

• Audit interne de validation 
des acquis 

Programme de la formation : 

• Les normes ISO 14001 et ISO 45001, QCM de validation de la connaissance de ces 2 normes 

• L’approche processus, zoom sur les processus « Support HSE » et « Amélioration » 

• Analyse de contexte, parties intéressées et exigences, consultation et participation du personnel 

• Exigences réglementaires et volontaires, veille à effectuer sur ces exigences 

• Les méthodologies d’identification des dangers et d’évaluation des risques, le Document Unique 
d’Evaluation des Risques, L’Analyse Environnementale 

• Maîtrise des documents du système HSE et structure documentaire 

• Gérer les accidents et les presqu’accidents, méthodologies d’analyse des causes 

• Maîtriser des actions de prévention et des actions correctives 

• Théorie de l’audit interne, recommandations de l’ISO 19011, pratique de l’audit interne 

• Contenu, préparation et animation d’une revue de direction HSE 

• Les tâches du Responsable HSE, définition de la fonction, l’animation d’une équipe HSE 

• L’importance de la culture sécurité et des comportements humains pour la maîtrise des risques 

Modalités d’évaluation des compétences acquises à l’issue de la formation : 

Pour obtenir la validation de ses nouvelles compétences, le stagiaire devra avoir : 

• Participé à l’intégralité des journée de formation 

• Obtenu une note de 9/15 minimum au QCM sur les normes ISO 14001 et ISO 45001 

• Participé activement à la mise en place d’un SMHSE reconnu conforme suite à un audit interne 
complet 

 


