Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Gestionnaire santé sécurité et environnement et risques industriels (MS)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Compétences liées aux activités A
Identifier et analyser les lois, normes et règlements applicables à une organisation
Concevoir un plan de gestion des risques en conformité avec les normes et règlementations en vigueur
Elaborer des plans d’actions de mise en conformité avec le cadre normatif et règlementaire
Conseiller et conforter les dirigeants dans leurs choix
Utiliser les méthodes avancées d’analyse de risques
Identifier et caractériser les risques industriels et technologiques
Concevoir un plan de réduction des vulnérabilités de l’entreprise et de son environnement
Compétences liées aux activités B
Inventorier et caractériser tous les risques, processus, procédures et consignes liés au HSE et aux risques industriels dans l’entreprise
Déterminer les évolutions souhaitables et améliorations possibles
Développer une vision transversale de l’organisation
Compétences liées aux activités C
Organiser la collecte et l’analyse de données
Maitriser les méthodes d’identification et de diagnostic des dysfonctionnements
Intégrer le facteur humain et organisationnel dans une analyse de données
Proposer des recommandations déclinables en plans d’actions
Concevoir un tableau de bord avec indicateurs de suivi des référentiels et normes applicables
Compétences liées aux activités D
Hiérarchiser les objectifs, les activités et les tâches
Elaborer des scénarios de sortie de crise et anticiper la continuité de l’activité
Evaluer les risques associés à chaque scénario
Identifier les parties prenantes concernées par ces scénarios
Préparer les acteurs de l'entreprise concernés à l'action et à la communication dans l’urgence
Prendre des décisions sous stress et en situation de forte incertitude
Organiser des exercices de crise
Compétences liées aux activités E
Donner du sens à l’action, motiver et fédérer les équipes
Anticiper les enjeux culturels, éthiques et politiques du management des hommes et des organisations
Maitriser les contraintes Coûts, qualité délais de la gestion de projet
Elaborer, argumenter et Gérer un budget
Gérer et arbitrer les conflits

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
En fonction de leur formation d’origine et de leurs affinités, les titulaires de la certification peuvent exercer leur activité dans tous les
secteurs d'activité : nucléaire, pétrole, gaz, pétrochimie, chimie, pharmacie, travaux publics, transport. Il y a également une demande
importante pour les sites classés « SEVESO » et dans le domaine de l’assurance

Type d’emploi accessibles :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Ingénieur / Ingénieure Hygiène, Sécurité et Environnement en industrie -HSEExpert / Experte des risques technologiques
Ingénieur / Ingénieure conseil en prévention des risques industriels
Responsable risques industriels
Chargé d’étude risques et environnement
Ingénieur / Ingénieure méthodes et organisation en industrie
Consultant HSE
Intervenant / Intervenante en Prévention des Risques Professionnels – IPRP

Code(s) ROME :
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
F1204 - Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/10/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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