L'OPPBTP et l'IHIE-SSET-Cnam développent en partenariat une Licence Professionnelle
Santé, spécialité intervenant en évaluation et gestion des risques pour la santé/sécurité de
l'homme dans les entreprises, activités BTP.
Responsables nationaux :
Cnam : Professeur William Dab (Directeur de l'IHIE-SSET)
Oppbtp : Paul Duphil (Secrétaire Général de l'OPPBTP)

PRESENTATION


Type de diplôme : Diplôme d’état de niveau 2

Certification de niveau II (bac+ 3 et 4)
Diplôme inscrit au RNCP.


Durée des études :

12 mois en alternance (en journée de janvier à décembre) composés de :
- 440 heures de cours regroupées en semaines complètes
- un projet tutoré
- 3 mois de stage en entreprise


Compétences attestées :

Compétences attestées dans les domaines du BTP :
- Evaluation des risques santé, sécurité et environnement.
- Prévention des risques santé, sécurité et environnement.
- Gestion des risques santé, sécurité et environnement dans une organisation du travail.


-

Débouchés professionnels :

Responsable hygiène, santé, sécurité, environnement (HSSE)
Intervenants en prévention des risques (IPRP) dans le BTP
Animateurs, superviseurs de prévention…

Ces métiers intéressent les entreprises du BTP, les services de santé au travail, les
sociétés de coordinations SPS, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre…

PROGRAMME
Le programme pédagogique est composé de :


8 Unités d’Enseignement (UE) - 441 heures - 44 ECTS (European Credit
Transfer System)

- Droit social : bases du droit du travail, aspects individuels et collectifs (4 ETCS)
- Approches institutionnelles, législatives et réglementaires de la sécurité et santé au travail
(6 ECTS)
- Démarche d’évaluation des risques en hygiène et sécurité sanitaire (6 ECTS)
- Aspects techniques de l’analyse des risques liés au travail (6 ECTS)
- Introduction à l’étude des risques en entreprise (4 ETCS)
- Législation et réglementation des nuisances environnementales (6 ECTS)
- Évaluation et gestion des risques en situation professionnelle et environnementale (6
ECTS)
- Atelier de projets en hygiène, sécurité, environnement (6 ECTS)


Un projet tutoré - 11 ECTS

Sous tutorat académique, le stagiaire réalise une étude qui conduit à la remise d’un
rapport et de supports variés (CD, Vidéo, Affiche…) et fait l’objet d’une soutenance.


Un stage de 3 mois en entreprise - 5 ECTS

Ce stage comptant pour 5 ECTS se réalise en entreprise. Il est encadré par un tuteur
académique et un tuteur professionnel et donne lieu à un mémoire soutenu en fin de
formation devant un jury composé de membres du Cnam et de l’OPPBTP. Le stage peut
être conduit dans le cadre de l’activité professionnelle.

Modalités d’évaluation
La délivrance du diplôme est soumise :
- à l’acquisition des 8 UE du cursus,
- à la validation du projet tutoré,
- à la soutenance du mémoire devant un jury.

ENSEIGNANTS
Enseignants et intervenants du Cnam et de l’OPPBTP

ADMISSION


Formation requise :

Cette licence s’adresse aux titulaires d’un diplôme bac+2 scientifique ou technique et aux
salariés qui peuvent bénéficier de la VAP 85 et/ou d’une VAE ou VES (à partir de 2012).


Conditions d’admission :

Recrutement sur la base d’un dossier contenant les résultats académiques et/ou les
expériences professionnelles, un CV, une lettre de motivation présentant clairement le projet
professionnel du candidat.

COUTS PEDAGOGIQUES
9250 € HT

INFORMATION ET INSCRIPTION


Information :

CNAM : thomas.furtado@cnam.fr
OPPBTP : inscription_licencepro@oppbtp.fr



Inscription :

S’adresser à :
Françoise COMTE - OPPBTP
25 avenue Général Leclerc
92660 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 09 27 01
inscription_licencepro@oppbtp.fr

