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Gestion des Risques, Hygiène Sécurité Environnement
Diplôme d’État bac+5  - ING6001A

Ingénieur.e
•  La formation est accessible aux titulaires d’un 

diplôme bac+2 dans le domaine scientifique.
•  Avoir moins de 30 ans (35 ans sous condi-

tions) à la date de signature du contrat d’ap-
prentissage.

Vous souhaitez candidater à cette formation 
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de 
VAP (validation des acquis professionnels) ou 
de VES (validation des études supérieures).
Nos assistantes VAE vous renseigneront sur 
ce dispositif.

Public concerné

L’Ingénieur.e en prévention des risques est 
un.e professionnel.le chargé;e de l’élabora-
tion et de la mise en oeuvre de l’évaluation 
ainsi que de la prévention des risques pour 
la santé et la sécurité au travail et pour l’envi-
ronnement. Les ingénieur.e.s en prévention 
des risques seront capables de maîtriser les 
interactions entre l’homme, l’environnement 
de travail, l’organisation du travail, l’envi-
ronnement général et les produits mis sur le 
marché. Ils peuvent exercer dans les grandes 
entreprises comme dans les PME et PMI ou 
comme consultants spécialisés...

Objectif de la formation

Lieu de recrutement : Amiens.
Période de recrutement : février à juillet. 
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des 
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier, test 
de positionnement et entretien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et 
rémunérée pour les élèves. Contribution aux 
frais de formation par les entreprises.

Conditions d’admission

Compétences visées
•  mener une démarche d’évaluation quantitative 

des risques,
•  choisir des outils appropriés de prévention 

primaire, secondaire et tertiaire,
•  réaliser une cartographie des risques de sécurité 

sanitaire,
• analyser la qualité des publications scientifiques,
•  mettre en place une veille scientifique et ré-

glementaire,
•  élaborer une politique de santé sécurité dans 

les entreprises,
•  contribuer à la définition de la politique générale 

de l’entreprise.
Métiers visés
• ingénieur.e environnement hygiène – sécurité,
• ingénieur.e prévention sécurité,
• ingénieur.e sécurité environnement,
• responsable environnement hygiène – sécurité,
• ingénieur.e-conseil des services de prévention,
• hygiéniste du travail et de l’environnement.

Métiers et compétences

Modalité de financement

Le titre d’ingénieur diplômé du Conservatoire 
national des arts et métiers, spécialité pré-
vention des risques (ING6001A), en partena-
riat avec l’institut supérieur des préventeurs. 
Sous réserve du renouvellement d’habilita-
tion par la CTI.

Validation

Lieu de formation : Amiens.
Durée de la formation : 3 ans (1800h/36 mois).
Rythme de l’alternance : en moyenne 2 semaines 
sur 5 en centre de formation.
Participation au séjour linguistique : 1400€.

Organisation générale

La formation peut être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans 
limite d’âge et accessible aux demandeurs 
d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs 
permettent de financer la formation : CPF de 
transition, plan d’adaptation et de développe-
ment des compétences, contrat pro A, etc.



100 % des élèves trouvent une entreprise d’accueil !

En moyenne 2 semaines en formation et 5 semaines en entreprise
Un rythme qui permet un recrutement national !

 70 % des diplômés trouvent un emploi dans les trois mois après la validation de leur diplôme !
  2500€ de salaire moyen à la sortie de formation, ce salaire est légèrement supérieur à la moyenne 

du secteur grâce à l’expérience professionnelle accumulée durant la formation.
  70 % d’intervenants professionnels spécialistes de leur domaine pour un enseignement adapté 

aux besoins de l’entreprise.

Chiffres clés

AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINESS
ALPA ACIÉRIE
CEA COMMISSARIAT A L’ÉNERGIE ATOMIQUE
COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS
CRISTAL UNION
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES
EDF-CNPE
EDF GRPT
EIFFAGE ENERGIE
EIFFAGE METAL
EURO CRYOSPACE
FAURECIA INTÉRIEUR INDUSTRIE
GIMA
GOODYEAR DUNLOP TIRES
GRUPO ANTOLIN
HAGER CONTROLS SAS
MCA MAUBEUGE
MERSEN FRANCE
METAL BLANC
NESTLE FRANCE
ORANGE
PLASTIC OMNIUM
PSA PEUGEOT CITROEN
RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
RLST
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE
SGD PHARMA
SNCF RÉSEAU - INFRAPÔLE
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION PRODUITS ÉDITION
SOCIÉTÉ VERRIÈRE D’ENCAPSULATION SVE
THALES LAS FRANCE SAS
TOTAL PLATEFORME
URANIE INTERNATIONAL
VALEO EMBRAYAGES
VALEO ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES MOTEUR
VEOLIA PROPRETÉ
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
WESTINGHOUSE

Un réseau d’entreprises national

Répartition géographique



Partez 4 semaines au Canada, objectif TOEIC 785 !

Séjour linguistique
Sur la route des ingénieur.e.s Prévention des Risques 
du Cnam Hauts-de-France se trouve Toronto. Durant 
4 semaines vous serez en immersion totale et vous 
suivrez des cours intensifs d’anglais afin de vous per-
mettre d’atteindre et dépasser le score TOEIC de 785 
nécessaire à la validation de votre titre d’ingénieur.

Zoom sur... Toronto
Toronto est la plus grande ville du Canada.
Elle se situe entre le lac Ontario au sud, la rivière 
rouge à l’est, l’autoroute Etobicoke à l’ouest et 
l’avenue Steeles au nord.
Elle est complètement anglophone.
C’est la cinquième ville la plus peuplée d’Amérique 
du Nord (2,6 millions d’habitants) et elle s’étend 
sur une superficie de 630 km2.
Les dénominations «West» et «East» des rues 
principales s’établissent par rapport à la rue 
Yonge, la plus longue du monde (56 km), qui 
traverse Toronto du nord au sud et sépare la 
ville en deux.
Toronto en plus d’être le coeur économique du 
Canada est une ville multiculturelle.
 Son nom vient d’un mot Huron signifiant :
«l’endroit où l’on se rencontre», 
alors rendez-vous en mai !



P
ho

to
s 

: S
an

dr
in

e 
V

ill
ai

n,
 c

on
ce

pt
io

n 
: N

ic
ol

as
 G

od
ar

t -
 C

na
m

 H
dF

Document non contractuel

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
Avenue des Facultés - 80 000 AMIENS
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Formation santé - sécurité - travail

Préparation habilitation électrique

Module anglais
Anglais, séjour linguistique.

12

Modules formation à l’encadrement
Communication pour l’ingénieur, préparation mémoire et soutenance, manage-
ment et éthique, organisation et gestion d’entreprise, RSE développement durable

15

Modules méthodes pour l’ingénieur
Innovation, management de projet, management des opérations industrielles.

9

Modules sciences de spécialité
Outils mathématiques et statistiques pour l’ingénieur, informatique, sciences de 
la vie et de la terre pour l’ingénieur, chimie pour l’ingénieur, sciences physiques 
pour l’ingénieur.

15

Modules techniques de spécialité
Bases de droit, normalisation, qualité, certification, systèmes de management 
HSQE, Prévention des risques professionnels, Méthodes d’analyse et de quan-
tification des risques sanitaires (Identification et prévention des dangers, ap-
proches métrologiques, stratégies de prélèvement et d’analyse des échantillons, 
modélisation, études épidémiologiques, extrapolation, cas pratiques...), droit de 
l’environnement, gestion de la connaissance scientifique, veille réglementaire et 
scientifique, sûreté de fonctionnement, gestion de crise et situations d’urgences, 
stratégie d’intervention.

39

Module en entreprise 90

Programme

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de notre site internet 
(www.cnam-hauts-de-france.fr).

ISP


