CQPM • Préventeur santé-sécurité au travail
et environnement
Produire - Réaliser

Qualité - Sécurité - Environnement

MISSION(S) VISÉE(S) PAR LA QUALIFICATION
Le (la) titulaire de la qualification prévient des risques santé, sécurité et environnement (SSE) en termes
de mise en œuvre des orientations stratégiques et/ou d’amélioration des résultats sur les risques SSE de
son entreprise ou de son organisation et éventuellement en activités de mission.
Le titulaire de la qualification agit sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique (responsable SSE,
directeur général, client externe, ...). Pour mener à bien ses missions, il ou elle est amené à consulter ou
collaborer avec des acteurs ou instances spécifiques (CSE, secouriste du travail, …) ou experts, internes
et externes à l’entreprise (médecin du travail, …).
Ses actions sont menées dans le cadre du respect des réglementations (normes, décrets, ...) et autres
exigences (demandes clients, guides de bonnes pratiques, …),

ACTIVITÉS
En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du
titulaire portent sur :
La mise en place d’un plan d’action,
La prévention des risques Santé-Sécurité au travail et les impacts environnementaux.

COMPÉTENCES

Identifier la situation initiale par rapport à l’attendu
Analyser les écarts
Définir un plan d’action
Mesurer l’efficacité du plan d’action
Identifier les exigences légales et réglementaires, ainsi que les préconisations applicables à
l’entreprise
Conduire des analyses et des évaluations des risques professionnels et/ou environnementaux
Proposer les référentiels, les méthodologies et/ou les outils nécessaires à la mise en œuvre en interne
Sensibiliser et/ou former les acteurs SSE (direction, responsables et opérationnels, …)

LES MÉTIERS LIÉS
Technicien HSE (H/F)

> Les interlocuteurs
L’UIMM territoriale la plus proche
Représentant des salariés
Directement en entreprise
Conseiller d’orientation
Conseiller en évolution profesionnelle : Pôle
emploi, APEC…

> Identification
Catégorie : C
N° Cert. : MQ 2002 09 89 0215 R
État : Active
RNCP : RNCP

> Dispositif d’accès
Qui peut accéder à la certification ?
Jeunes et adultes
Salarié(e)s
Intérimaires
Demandeurs d’emploi
Comment accéder à la certification ?
Par la formation
CPF
Contrat de professionnalisation
Plan de développement des compétences
POE (Individuelle/collective)

