
Contenu de la formation LP AQSEE 
 

Unités 
d’enseignement 

Description Savoir-faire et compétences 

UE 1 

 

Outils fondamentaux de 
l'animation QSSE en 

entreprise 

Démarche d’évaluation des risques 
 

Analyse des incidents, des accidents et des défaillances 
 

Fondamentaux de l'amélioration continue et d'un 
système de management intégré 

- Organiser, réaliser et exploiter une évaluation des risques et un diagnostic de 
la pénibilité au travail 

- Savoir conduire l'analyse d'un incident, d'un accident et des modes de 
défaillance d'un système 

- Appréhender les fondamentaux de l'amélioration continue et d'un système de 
management intégré 

UE 2 

 

Expression – 
Communication 

Anglais technique et professionnel 
 

Outils bureautiques, informatiques et de travail 
collaboratif à distance 
 

Techniques de communication et de recherche 
documentaire 
 

Valorisation du projet professionnel 

- Se servir de l’anglais écrit et oral dans les activités professionnelles 

- Mettre en œuvre des outils informatiques dans le cadre de démarches de 
management QSSE 

- Préparer et animer une séance de formation, une réunion ou un entretien en 
mettant en œuvre les techniques de communication adaptées 

- Utiliser les bases de données professionnelles, mener une veille documentaire 

- Formaliser et valoriser ses compétences dans le cadre de la construction de 
son parcours professionnel 

UE 3 

 

Cadre réglementaire et 
institutionnel 

de l'animation QSSE 
en entreprise 

Place du cadre juridique de la relation salarié / 
employeur dans l’animation QSSE 
 

Code du Travail, Code de l'Environnement et textes 
associés 
 

Responsabilité civile et pénale 

- Identifier les partenaires et institutions avec lesquels l'animateur QSSE 
dialogue 

- Connaître le cadre juridique de la relation salarié / employeur et de la relation 
collective au Droit du Travail 

- Savoir utiliser le Code du Travail, le Code de l'Environnement et les textes 
associés 

- Conseiller le chef d'entreprise dans un cadre de la responsabilité civile et 
pénale 

- Savoir réaliser une veille et un état de conformité réglementaire 

UE 4 

 

Contexte normatif 
de l'animation QSSE 

Management de la Qualité - Norme ISO 9001 

Management environnemental - Norme ISO 14001 

Management de la santé et de la sécurité au travail  - 
Référentiel OHSAS 18001, norme ISO 45001 
 

Management énergétique - Norme ISO 50001 
 

Outils de développement durable en entreprise 

- Comprendre la structure normative des normes 

- Identifier les notions communes et les notions spécifiques à  chaque norme 

- Lire et interpréter les exigences normatives 

- Identifier les mises en œuvre possibles 

UE 5 

 

Projet tutoré 

Projet tuteuré – Mission 1 

- Travailler au sein d’une entreprise, pouvant être pour certains étudiants une 
première approche du monde professionnel 

- Mettre en application les connaissances et les compétences acquises lors de la 
formation 

- Appréhender le fonctionnement d’une entreprise et ses circuits d'action et de 
décision 

- Situer son rôle et sa mission au sein d'une entreprise pour s'adapter et 
prendre des initiatives 

- Travailler autant en équipe qu'en autonomie au service d’un projet 

- Présenter son entreprise d'accueil et les missions réalisées 

- Restituer oralement et / ou par écrit l'expérience vécue en entreprise 

UE 6 

 

Mise en œuvre 
d’un SMI QSSE 

Mise en œuvre d'un système de management intégré 

Gestion de projet 

Audit 

Management des connaissances et des compétences 

- Créer un système documentaire d'un SMI conforme aux exigences normatives 

- Assurer la gestion complète d'un projet dans le cadre d'un SMI QSSE 

- Organiser les audits, en assurer le traitement des résultats et alimenter 
l'amélioration continue 

- Organiser la gestion des connaissances et des compétences au sein d'un SMI 

UE 7 

 

Déploiement opérationnel 
d’un SMI QSSE 

Fonction encadrement 

Gestion de crise 

Installations classées pour la protection de 
l'environnement 

Gestion des déchets 

Création d’entreprise 

Jeu d’entreprise 

Transport de matières dangereuses - ADR 

- Dialoguer avec les opérateurs, les ressources humaines et la hiérarchie pour 
atteindre les objectifs en matière de QSSE 

- Décider, agir et communiquer en situation de crise 

- Connaître et utiliser la réglementation et la nomenclature des ICPE, savoir 
exploiter un arrêté ICPE, savoir rédiger une déclaration ICPE 

- Structurer la gestion des déchets de l'entreprise et proposer une filière de 
traitement adéquate 

- Créer une entreprise fictive mettant en application un SMI 

UE 8 

 

Stage 
Stage – Mission 2 

- Mettre en application les connaissances et les compétences acquises lors de la 
formation 

- Manager un projet par un travail autonome mais aussi d’équipe 

- Restituer oralement et par écrit l'expérience vécue en entreprise et les objectifs 
atteints 

 


