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 INSPECTEUR HSE

Objectifs de la formation 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure - entre autres - de : 

• Maîtriser les principes et la pratique liés à l’identification des risques professionnels.

• Connaître les notions liées à l’amélioration des conditions de travail et maîtriser la

réglementation en matière de sécurité du travail.

• Développer ses capacités d’intervention en cas d’accident.

• Améliorer ses capacités de communication verbale et écrite.

1- L’Organisation de la prévention

→ Généralités sur le domaine HSE ;

→ Les enjeux financiers, réglementaires...

→ Les acteurs de prévention (interne/externe)

→ La gestion des risques professionnels.

2- Risques mécaniques et de manutention

→ Les risques mécaniques et de manutention.

→ Les travaux en hauteur.

→ Terrassement & Excavation.

→ Outillage à main et signalisation.

3- Risques chimiques & Environnement

→ Problématique & responsabilité légale.

→ La signalisation et les sources d’informations

→ Transport & stockage des matières dangereuses

→ L’environnement & la gestion des déchets.

4- La prévention des risques électriques

→ Généralités & aspect réglementaire.

→ Les mesures préventives et de protection.

→ Les habilitations électriques.

→ Le système de Permis de Travail (SPT)

SESSIONS 
-Classique

-Week-ends

DUREE 

-Classique : 30 jours

-Week-ends : 14 WE

CONDITIONS D’ACCES 

- 3ème année lycée

- 2ème année lycée +

Technicien

- Agent HSE

- Praticiens

DOSSIER D’INSCRIPTION 

- Attestation de scolarité.

- Copie du diplôme

- Copie - pièce d’identité

- 02 photos

- Certificats médicaux

(Générale + Phtisiologie)

5- L’ergonomie & les nuisances physiques

→ L’ergonomie et l’analyse du travail.

→ Gestes et postures.

→ Manutention manuelle.

→ Nuisances physiques (Bruit et Vibration)

→ L’aménagement des postes de travail.

6- Réglementation & Communication HSE

→ Nomenclature de la législation Algérienne

→ La conformité réglementaire.

→ La veille réglementaire.

→ Techniques de sensibilisation.

 Techniques d’investigation

7- Lutte incendie et secourisme

→ Le triangle de feu et la propagation.

→ Prévention et lutte contre le feu

 (Exercice pratique).

→ L’importance des premiers soins.

→ Les différentes conséquences d’accidents : 

 (Exercices pratiques).


