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RYTHME ET 
ORGANISATION  
DE LA FORMATION

. Durée de la formation :  
110 heures entre février  
et juillet. Le vendredi soir  
et le samedi matin  
+ 2 semaines de séminaire 
en journée

. Formation théorique  
et pratique 

. Enseignements assurés 
par des intervenants 
professionnels

DÉBOUCHÉS 
ET SECTEURS 
D’ACTIVITÉS

. Industries de production

. Bureaux d’études

. Établissements publics  
et privés

. Sociétés de services  
et de conseil

FINANCEMENT  
DE LA FORMATION

. Prise en charge  
individuelle et /ou 
$nancement entreprise

ADMISSIBILITÉ 
ET FORMALITÉS 
D’ADMISSION

. Pré-requis : niveau 
baccalauréat scienti$que  
et/ou technique

Admission sur dossier  
et entretien

DOMAINES 
D’ENSEIGNEMENT

– Risques professionnels, 
démarches de prévention –

. Risques : évaluation  
et typologie, gestion  
des risques chimiques 

. Étude, gestion, démarche 
de prévention du risque 
d’explosion, des TMS, 
approche ergonomique

. Étude et gestion des RPS, 
initiation à la médiation 
professionnelle comme  
outil de gestion des risques 
en situation de crise

– Diplôme Technique Européen  
de Sécurité Générale –

. Gestion de la sécurité : 
réglementation, obligations 
de contrôle  

. Incendie : mécanismes, 
comportement au feu des 
matériaux et éléments de 
construction, détection 
incendie, agent et matériaux 

. Sécurité et santé au travail : 
caractéristiques des 
accidents du travail, de trajet 
et maladies professionnelles 

. Malveillance 

. Risque routier

– Réglementation : ICPE, 
Gestion des produits, ADR –

. Connaissance et 
utilisation de la 
nomenclature des ICPE et 
des procédures associées 

. Identi$cation 
des obligations 
réglementaires 

. Principes de base et 
obligations de l’ADR 

. Identi$cation et gestion  
de produits dangereux  
(FDS, CLP, REACH)

OBJECTIF DE  
LA FORMATION
Le DU « Sécurité au 
travail » répond au 
besoin de compétences 
techniques dans  
le domaine de la gestion 
des produits dangereux, 
de la santé et sécurité 
des travailleurs,  
des risques chimiques  
et de l’incendie.
Le DU o*re la possibilité 
de valider le Diplôme 
Technique Européen  
de Sécurité Générale  
du Centre National  
de Prévention et 
Protection (CNPP).

PUBLIC VISÉ
Salariés en activité 
Demandeurs d’emploi 
Étudiants
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