INSTITUT DE SECURITE ET SANTE
AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT

INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY,
HEALTH AND ENVIRONNEMENT (IOSHE)

Centre de formation professionnelle agréeN°286/MINEFOP/SG/DFOP/DSGSF/CSACD

FORMATION PROFESSIONNELLE
-----------------------------------------------------⇒ TECHNICIEN SUPERIEUR D’HYGIENE,
SECURITE ET ENVIRONNEMENT
⇒ ANIMATEUR DE PREVENTION ET DE
CONDITION DE TRAVAIL
Cibles et bénéficiaires
Cette formation intéresse
• Les étudiants ou chercheurs d’emploi désireux de faire carrière dans
les domaines de l’Hygiène, Qualité, Sécurité, Santé au travail et
Environnement.
• Les salariés désireux de devenir acteur ou professionnel de la
Prévention au sein de leur entreprise
Effectif maximum pour la promotion 2015 - 2016: 30 personnes.
Débouchés:
Avec cette formation vous aspirez à occuper une des fonctions ci-dessous
dans une entreprise :
- Animateur de prévention et de condition de travail
- Safety officer ou HSE officer,
- Chargé de d’hygiène sécurité et environnement
Si vous êtes déjà infirmier, vous pouvez occuper la fonction de :
- Infirmier de santé au travail
- Assistant du médecin du travail chargé de la prévention
Pré- requis et condition d’admission:
Niveauminimum requis :Baccalauréat + 01 année universitaireet
l’admission se fait sur étude de dossier.
Durée et période de la formation
Cette formation dure 12 mois. Elle commence le 01 Septembre de chaque
année et fini le 30 Août de l’année suivante
Objectifs de la formation
• Maitriser le cadre juridico- institutionnel régissant la sécurité et santé au
travail (SST) au niveau national et international
• Maitriser l’organisation d’un système de management de la SST au
niveau national et à l’échelon de l’entreprise
• Animer les activités du Comités d’Hygiène et de sécurité(CHS/CSST)
• Identifier les dangers et évaluer les risques professionnels
• Reconnaitre les atteintes à la santé des travailleurs (AT/MP) et maitriser
les modalités de réparation
• Organiser la prévention (légale, technique, médicale et ergonomique)
des risques professionnels
• Assurer la gestion d’un service de sécurité et santé travail
• Contribuer à la protection de l’environnent conformément aux
exigences réglementaires.

Contenu de la formation
■ UE1 : Introduction à la sécurité et santé au travail et
Connaissance du milieu de travail
■ UE2 : Les facteurs pathogènes et leurs évaluations
■ UE3 : Les atteintes à la santé au travail (Accidents et
maladies professionnelles)
■ UE4 : Surveillance du milieu de travail et de la santé des
travailleurs – Secourisme sauvetage au travail
■ UE5 : Amélioration des conditions de travail; Amélioration
de la productivité ; Système de management de la SST
■ UE6 : Les droits fondamentaux au travail ; Ethique
professionnel en Santé au travail ; Gestion d'un service de
sécurité et santé au travail
■ UE7 : Méthodologie de recherche ; Communication en
entreprise
■ UE8 : Ecosystème et santé au travail
Travaux dirigés et pratiques :
• Visites d’entreprise ; Mesures d’ambiance
• visites d’organismes de prévention
• stage de 2 mois en entreprise et projet tutoré
L’obtention du certificat est soumise à l’obtention d’une note
minimale de 12/20 à chacun des UE et aux autres productions
écrites ou pratiques.
Demande d’admission (Code :SSTE-ST01)
Le dossier de demande d’admission comprend :
- Demande adressée au Directeur de l’ISSTE
- Curriculum vitae
- Copie des diplômes
- Copie d’acte de naissance
Les inscriptions commencent le 02 Mai de chaque année
Contact pour information complémentaire:
Mail : secretariat@isste.cm
Mail :isste.douala@gmail.com
Tel: 242 05 61 64 / 653 55 66 71 / 675 11 81 25
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Cette formation est animée par
: les enseignants
camerounais internationaux
et africain spécialisés
dans les
différents
domaines
de la Sécurité et santé au travail ;
européens
et des collaborateurs
(consultants,
expert
IAPRP,
BIT, OMS)
les enseignants européens et des collaborateurs nationaux et internationaux (consultants, expert IAPRP, BIT, OMS)

