Formation

Les métiers de la famille Hygiène et sécurité du travail

La sécurité sanitaire concerne les risques collectifs contre lesquels on ne peut pas se
prémunir individuellement. Elle comporte trois chapitres: travail, environnement et
communauté. Ces derniers forment un enjeu stratégique pour les entreprises et les
pouvoirs publics.
Les liens entre les facteurs environnementaux et professionnels et l’état de santé
sont de plus en plus visibles. La démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise
incarne ces nouveaux enjeux. Les entreprises ont besoin de professionnels qui
allient des compétences scientifiques, juridiques et managériales.
Du bac+1 au bac+8, de nombreuses institutions sont partenaires du Cnam dans ce
domaine: ministères, collectivités territoriales, agences de sécurité sanitaire,
organismes de branche, services de santé au travail, grandes entreprises (EDF,
SNCF, La Poste, Arcelor, etc.), organismes d’assurance et de prévoyance
(Malakoff Médéric).

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Jusqu'à Bac +2
Responsable Santé - Sécurité
Analyste des risques sanitaires liés aux activités de l'entreprise
Animateur de prévention et de réduction des risques
Cadre technique chimie et environnement
Coordonnateur santé sécurité environnement
Intervenant en prévention des risques professionnels
Responsable Environnement Hygiène?Sécurité
Responsable de prévention santé/sécurité et en management environnemental
Technicien supérieur des STI

Bac +3 à Bac +4
Assistant santé-sécurité au travail

Bac +5 et plus
Enseignant-chercheur
Hygiéniste du travail et de l'environnement
Ingénieur Environnement Hygiène?Sécurité
Ingénieur prévention sécurité
Spécialiste de l'hygiène et de la sécurité dans les organisations du travail
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INTERVIEW

Viviane Le Gall – Les métiers de demain et développement durable
1 janvier 2019 - 30 juin 2019 - Angers
SANTÉ-SÉCURITÉ

Mooc - Éléments de santé au travail pour les ingénieurs et les managers
14 avril 2019 - 15 avril 2020
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Paroles de diplômée « N’hésitez pas, lancez-vous dans une formation d’ingénieur·e ! »

En savoir plus
chimie-vivant-sante.cnam.fr
securite-sanitaire.cnam.fr/
travail.cnam.fr

offre(s) d'emploi et de stage
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