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    Formation Certifiante 

     Animateurs HSE 

 
 

1. Description de la fonction 
 

L'animateur HSE contribue à renforcer la démarche hygiène, sécurité et environnement  

sur le terrain et participe à la démarche d’analyse des risques professionnels. 

Il anime et sensibilise les opérateurs à l’importance d’adhérer de manière rigoureuse aux 

consignes de sécurité développées par l’entreprise. 

 

2. Objectif de la Formation 

Le but de cette formation est de former des Animateurs HSE opérationnels possédant des 

compétences solides dans un domaine en pleine expansion au Maroc et à travers le monde. 

 

3. Compétences Visées  
 

 Acquérir les connaissances de bases d’analyse et d’évaluation des risques opérationnels. 

 Etre capable de lire et d’interpréter la documentation (permis des travaux, checklist, SOR …) 

 Savoir identifier les risques professionnels sur le terrain et intervenir en cas de besoin afin de 

prévenir l’accident de travail. 

 Renforcer la politique et la culture HSE sur le terrain (port des EPI, respect des instructions  

de sécurité, etc.). 

 

4. Durée de Formation 

La durée de cette formation est de 3 mois en résidentiel plus 1 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 Personnalisée du CV et Simulation d’Entretien 

 

 

6. Cursus de Formation 
 

 
1)       Enjeux pour l’entreprise 

2)       Rôle et Responsabilités de l’Animateur HSE 

3)       Approche Globale de Sécurité  

4)       Accidents de Travail et Maladies Professionnelles 

5)       Analyse des Risques Professionnels  

6)       Démarche de Prévention des Risques 

7)       EPI, EPC et Signalisation 

8)       Ambiances Physiques de travail (vibrations,éclairage,thermiques) 

9)       Manutention Manuelle  

10) Manutention Mécanique 

11) Travail en Hauteur 

12) Les différents types d’Echafaudages  

13) Travail en Espace Confiné 

14) Travaux d’Excavation 

15) Elingage  

16) Opérations de Levage 

17) Risques Electriques 

18) Risques Chimiques 

19) Risques dérivés de l’utilisation de l’outillage à main (meuleuses,scies) 

20) Risques Psychosociaux (RPS) 

21) Consignation et déconsignation 

22) Safety Observation Report (SOR) 
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