Logistique • Qualité • HSE

DUT HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (HSE)
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

La formation, à vocation professionnelle, a pour objectif de fournir les connaissances techniques, scientifiques, juridiques et humaines
permettant une approche pluridisciplinaire des différents aspects de la sécurité et de la santé au travail et de l’impact de l’entreprise
sur l’environnement.

Métiers visés

Technicien HSE, préventeur, formateur et animateur en HSE, officier de
sapeur-pompier.

Compétences à l’issue de la formation

• Identifier et évaluer le risque
• Mettre en œuvre les méthodes de prévention appropriées
• Contrôler la réalité et l’efficacité des dispositifs mis en place
• Assurer la formation des personnels concernés
• Prévoir et organiser les moyens matériels et humains nécessaires au
traitement de l’accident
• Gérer la crise et l’après accident
• Tirer parti des retours d’expériences dans une démarche d’amélioration
permanente
• Aider le chef d’entreprise à faire face aux responsabilités civiles et
pénales qu’il encourt du fait de son activité professionnelle

Programme

Semestre 1 (à temps plein)
• Introduction à la gestion des risques
• Méthodes et outils pour la gestion des risques
• Sciences et techniques appliquées à la gestion des risques
• Projets : outils
• Bonus (sport, langue, culture)

Organisation
Durée : 2 ans, de septembre à septembre.
Par alternance en apprentissage uniquement
lors de la 2ème année de la formation
2ème année : 20 semaines à l’IUT, 32 semaines
en entreprise
Lieu : IUT de Lorient - 10 rue Jean Zay - Lorient

Pré-requis - Admission
Baccalauréat S, STI2D, STL ou DAEU B.
Possibilité de bénéficier de la procédure de Validation des Acquis Professionnels pour le public
formation continue (salariés, demandeurs d’emploi…). Recrutement sur dossier de candidature
et entretien.

28

Université Bretagne Sud • Formations en alternance • Octobre 2018

Semestre 2 (à temps plein)
• Méthodes et outils appliqués à la gestion des risques
• Sciences et techniques appliquées à la gestion des risques
• Technologies de la gestion des risques
• Projets : méthodologie
• Bonus (sport, langue, culture)
Semestre 3 (en apprentissage)
• Protection des personnes et des biens dans leur environnement
professionnel
• Prévision et prévention face aux risques technologiques et
environnementaux
• Projets : mise en œuvre et modules complémentaires
• Bonus (sport, langue, culture)
Semestre 4 (en apprentissage)
• Gestion des risques technologiques et environnementaux
• Projets : suivi et retour d’expériences
• Modules complémentaires 2
• Bonus (sport, langue, culture)

Méthodes pédagogiques

L’alternance (uniquement lors de la 2ème année), avec un rythme de
4 semaines à l’IUT et 4 semaines en entreprise, permet de mettre en
pratique en entreprise les connaissances théoriques et les outils acquis
au cours de la formation.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences : contrôle continu sur chacun
des 4 semestres

Contact
IUT de Lorient
iutlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 28 19
02 97 87 28 09

Responsable
de la formation
Cyril BOUCHON
enseignant à l’IUT de Lorient-Pontivy
cyril.bouchon@univ-ubs.fr
02 97 87 28 74
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT
et par des professionnels de l’entreprise.

