RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE
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Licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes
Intitulé du parcours-type

Prévention des Risques Professionnels et Environnementaux
Université de Franche-Comté

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La banque et les assurances
La chimie, le caoutchouc ou le plastique
La construction
La distribution généraliste et spécialisée
La métallurgie et la mécanique
La santé - action sociale
L'administration publique et les organisations associatives
L'agroalimentaire
L'automobile, l'aéronautique et autres matériels de transport
Le bois - papier - imprimerie
Le meuble, le textile et les autres industries manufacturières
L'énergie, l'eau ou la gestion des déchets
Les équipements électriques et électroniques
Les services divers aux entreprises - intermédiaires du recrutement
Les transports et la logistique
L'hôtellerie - restauration - loisirs
L'industrie pharmaceutique
Types d'emplois

Technicien santé et sécurité au travail
Technicien hygiène sécurité environnement
Responsable sécurité-hygiène et environnement
Technicien de prévention, santé, sécurité
Assistant de prévention
Animateur/conseiller en prévention des risque professionnels
Animateur Santé Sécurité
Animateur qualité santé-sécurité environnement
Formateur en sécurité
Chargé d'étude en protection incendie
Préventeur en industrie et/ou nucléaire
Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)
Chef de secteur sécurité et maintenance
Responsable sécurité et méthodes
Coordinateur qualité hygiène sécurité environnement
Chargée de mission Développement Durable
Officier (accès par concours)
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
F1204 Sécurité et protection santé du BTP
H1301 Inspection de conformité
H1302 Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
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H1303 Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel
H1502 Management et ingénierie qualité industrielle
I1503 Intervention en milieux et produits nocifs

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

Réalisation, mise à jour du document unique de l'évaluation des risques professionnels, obligatoiredans toutes
les structures professionnelles privées et publiques
Proposition d'un plan d'actions correctives et préventives associé au document unique pour prévenir les risques
de diverses natures (chimique, ergonomique, psycho-sociaux, chute, électrique...)
Mise en œuvre un système de management de la santé et sécurité au travail en s'appuyant notamment surdes
normes (ISO 45001), des référentiels (MASE Manuel d'AméliorationSécurité Santé Environnement par exemple)
et la réglementation en vigueur
Réalisation des audits sécurité, environnement pour contrôler le respect des consignes sécurité, environnement
(visites de terrain, des locaux)
Analyse des causes des événements accidentels, les non conformités, les maladies professionnelles
Réalisation de tableaux de bords pour les indicateurs de performance sécurité environnement
Préparation et participation à l'animation du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail
Participation à la prévention des risques industriels (explosions, incendie)
Mise en œuvre des actions liées à l'intervention des secours, urgences et situations exceptionnelles
Organisation des exercices incendie
Organisation, gestion de la co-activité (entreprises intervenant ensemble) et réalisation de plan deprévention
Réalisation de plans de circulation dans la structure employeuse
Rédaction de procédures et consignes hygiène sécurité environnement
Prévention des risques environnementaux en s'appuyant sur des normes de management environnemental (ISO
14001, 50001) et la réglementation des installationsclassées pour l'environnement
Mise en œuvre de consignes de sûreté (décret vigipirate, lutte contre malveillance, attentats)
Coordination des systèmes de management sécurité environnement et qualité (approche processus)
Suivi de la documentation réglementaire liée à la santé au travail, à la sécurité et àl'environnement
Vérification des conformités réglementaires sécurité environnement
Réalisation d'actions d'information, de formation
Motivation les équipes à l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail
Travail en équipe et à l'interface opérateurs et direction
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

Les diplômés de la licence PRPE interviennent dans tous les secteurs d'activité, car tous doivent respecterdes
obligations réglementaires permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Mobiliser des connaissances sur les risques professionnels (les grandes familles de risques: chimiques, bruit,
ergonomiques, électriques, biologiques, psycho-sociaux...)
Mettre en œuvre des méthodes de réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels
(cotation et hiérarchisation des risques)obligatoire dans toutes les structures professionnelles privées et
publiques
Proposer un plan d'action associé au document unique d'évaluation des risques professionnels
Identifier les bons acteurs pour répondre aux enjeux de la gestion des risques
Mettre en œuvre un système de management de la santé et sécurité au travail
Mobiliser des connaissances pour participer à la prévention des risques industriels (explosions, incendie)
Mettre en œuvre un système de management de l'environnement (gestion des déchets, prévention des
pollutions)
Choisir, proposer des mesures, matériels, méthodes pour limiter les risques
Mettre en œuvre les outils pour faire la veille réglementaire dans les domaines de la santé au travail, de la
sécurité et de l'environnement
Utiliser les outils informatiques pour rédiger des rapports, réaliser un document unique des risques
professionnels, gérer un planning, des stocks d'équipements de protection, de produits chimiques, créer des
fiches de postes, des consignes
Utiliser les outils du web pour planifier des réunions, partager un agenda, des formulaires d'enquêtes
Maîtriser les techniques de communication internes et externes, à l'écrit et à l'oral
Informer, former
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Utiliser les bases en anglais appliqué à la santé, la sécurité et l'environnement
Communiquer de façon adaptée avec des interlocuteurs variés
Travailler en équipe

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
343p Management de l'environnement
344m Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance
344r Mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

Management (santé-sécurité-environnement), document unique, veille réglementaire, normes ISO

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

La licence professionnelle Prévention des Risques Professionnels et Environnementaux est ouverte à la formation
initiale et à l'alternance (contrat de professionnalisation et apprentissage).
Des offres d'alternance sont proposées aux candidats. La prévention des risques professionnels et environnementaux
étant obligatoire dans toutes les structures professionnelles publiques ou privées, les secteurs d'activités dans lesquels
peuvent s'insérer les diplômés sont très divers.
L'accent est mis, notamment dans le cadre du projet personnel et professionnel, sur la présentation des métiers et de
l'environnement socio-professionnel, les techniques de candidature; des offres d'emploi sont régulièrement transmises
pendant et après la formation.
Selon le statut de l'étudiant l'expérience en milieu professionnel est de 6 à 8 mois.
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)
Semestre 5
UE 1- Outils transversaux et certifications (6 ects)
UE 2 - Compétences et connaissances générales (6 ects)
UE 3 - Evaluation et prévention des risques professionnels (7 ects)
UE 4 - Prévention des risques environnementaux (5 ects)
UE 5 - Maîtrise des risques (6 ects)
Semestre 6
UE 6 - Risques particuliers (6 ects)
UE 7 - Projet tuteuré (6 ects)
UE 8 - stage (18 ects)
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

Oui
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Oui
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Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

IUT DE BESANCON-VESOUL
AVENUE DES RIVES DU LAC
BP 179
70003 VESOUL CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

Détail des contenus pédagogiques sur: http://formations.univ-fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getFormation&_oid=CDMKPROG62&_redirect=voir_fiche_program&_lang=fr-FR&_onglet=description
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :

1
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