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Présentation

Objectifs

Dans tous les secteurs d’activité (tous types d’industries 
et d’entreprises, santé publique, collectivités) l’homme est 
confronté à des situations susceptibles de générer un risque, 
qu’il soit d’origine technologique, naturelle ou organisationnel.

Afin d’intervenir contre les nombreuses causes d’accidents du 
travail et maladies professionnelles, la licence professionnelle 
G.R.E.S.S.E.R. permet de former des cadres moyens, dans les 
domaines de la prévention des risques en entreprises, de la 
santé et de la sécurité du travail.

Ces professionnels contribuent à améliorer la qualité de 
l’emploi et de l’environnement par une approche intégrée du 
risque. Ainsi, ils aident l’employeur dans ses obligations de 
protection des employés, et dans ses responsabilités civiles et 
pénales liées à son activité.

Dans ce but, la formation est pluridisciplinaire. Elle s’appuie 
sur trois aspects complémentaires :

* des connaissances scientifiques et technologiques,

* des connaissances règlementaires et juridiques,
* des connaissances en sciences humaines.

Savoir faire et compétences

* Appréhender les dangers et risques encourus par les 
salariés en milieu professionnel

* Évaluer les risques du point de vue scientifique et 
technologique

* Mettre en place une ou plusieurs méthodes 
d’évaluation des risques professionnels, technologiques ou 
environnementaux

* Développer une méthode existante d’évaluation des risques 
conduisant au document unique

* Mettre en œuvre un référentiel dans un ou plusieurs 
domaines de la sécurité, de la santé au travail, de la qualité, 
et/ou de l’environnement

* Faire vivre un de ces référentiels QHSE (MASE, OHSAS 
18001, ISO 9001, ISO 14001, …)

* Réaliser une démarche d’analyse des accidents
* Communiquer avec les différents acteurs internes et 

externes dans les domaines QHSE
* Assurer les relations avec les entreprises extérieures (plans 

de prévention)
* Proposer ou participer au développement d’une politique 

HSE en entreprise
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* Être Personne Compétente en Radioprotection (PCR)
* Prendre en compte les aspects transversaux de la gestion 

des risques en entreprise.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0761688XNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?
formation76
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation76
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