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          Formation Certifiante 

  Superviseur HSE 
 

1. Description de la fonction 
Au sein d’une entreprise, le Superviseur HSE définit et pilote la politique HSE.  

C’est à lui qu’incombe la responsabilité d’évaluer et de hiérarchiser les risques professionnels et 

environnementaux de l’entreprise. 

 

2. Objectif de la Formation 
Le but de cette formation est de former des Superviseur HSE opérationnels disposant de compétences 

solides dans ce domaine. 
 

3. Compétences Visées  
Analyse et hiérarchisation des risques et mise en place d'action correctives. 

Animer, sensibiliser et former le personnel de l’entreprise à l’importance d’adhérer de manière 

rigoureuse aux consignes de sécurité. 

Mise en place des audits internes. 

Identifier les non-conformités, les améliorations possibles et gérer ses risques en connaissance de cause. 

Mise à jour du Document Unique. 

Rédaction des consignes de sécurité. 

Communication avec le personnel de l’entreprise et avec les prestataires de service. 

Participation aux réunions de chantier. 

Rédaction de rapports périodiques détaillants les résultats obtenus. 

Mise en place d’une approche d’amélioration continue. 

 

4. Durée de Formation 

La durée de cette formation est de 6 mois en résidentiel plus 2 mois de stage.  

L’organisme de formation en l’occurrence EC2M recherche les stages pour ses étudiants. 
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5. Démarche Pédagogique 
 

1) L’Approche Pédagogique est comme suit : présentation des concepts théoriques renforcés par des 

exercices pratiques, des travaux dirigés, des études de cas, des jeux de rôles et des vidéos sur chaque 

thème présenté. 

2) Un Logiciel Spécialisé dans le domaine de la sécurité au travail est utilisé durant cette formation. 

3) Supports Pédagogiques en papier et numérique est remise aux étudiants. 

4) Rédaction de CV et Simulation d’Entretien 

 

6. Cursus de Formation 

 

 

 
MANAGEMENT 

1. Valeur ajoutée de la mise en place d’un système de management de SST 

2. Instauration d’une Culture HSE dans un milieu professionnel 

3. Organisation et acteurs de la prévention  

4. Rôle et attributions des superviseurs HSE 

5. Gestion et Motivation des équipes SST 

 
TECHNIQUE 

1. Outils et Méthodes d’Analyse d’Evaluation des Risques Professionnels 

2. Comprendre la Cartographie des Risques Professionnels 

3. Elaboration du Document Unique  

4. Plans de Sauvetage 

5. Permis de Travaux  

6. Techniques d’Audit SST 

7. Investigation de l’Accident du Travail  

8. Hygiène Industrielle 

9. Lutte contre l’incendie 

10. Elaboration des Indicateurs SST 

11. Etude d’Impact Environnementale 

 

 

 

 

 

 

Normes et Réglementation  

1. Législation et réglementation HSE au Maroc 

2. Introduction à la Réglementation OSHA 

3. Norme ISO 45001 : 2018  

4. Norme ISO 14001 : 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

1. Prise de Parole en Public 

2. Rédaction des Rapports Techniques 

3. Health and Safety English Vocabulary 
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