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Objectifs de la formation

Compétences professionnelles visées

Former des techniciens supérieurs spécialistes en évaluation et prévention des risques pour :
L’hygiène et la salubrité

La santé et la sécurité au travail

La sécurité civile

La maîtrise de notre impact environnemental

Conditions d’admission
De préférence baccalauréats avec fort contenu scientifique (S, STL, STI2D)
Sélection sur examen des dossiers Parcoursup et entretien.
3 parcours possibles :
Formation initiale classique

En 2 ans avec stages de 10
semaines en fin

Formation initiale
par apprentissage
En 2 ans sur un rythme moyen
de 2 semaines à l’IUT et 2
semaines à l’entreprise

DUT
Hygiène, Sécurité,
Environnement

Analyser les risques (identifier, évaluer, hiérarchiser) ;
Réaliser ou mener des campagnes de mesures dans le cadre de cette analyse de risques ;
Elaborer et mettre en place des mesures de prévention des risques ;
Elaborer et mettre à jour les documents réglementaires et les documents d’amélioration
continue en gestion des risques ;
- Analyser la perception du risque afin de sensibiliser, former et convaincre les personnes
exposées au risque et leurs responsables ;
- En cas d’accident et/ou de crise, préparer les procédures d’urgence, communiquer avec les
équipes d’intervention, traiter les déclarations administratives et mener un retour d’expérience.
-

Le programme pédagogique du DUT HSE est national, et revu en moyenne tous les 5
ans en concertation avec les professionnels du secteur.

Formation continue

Gérer les risques
En 1 an pour les personnes
en reprise d’études

de l’analyse...

à l’intervention

Il est possible de commencer l’apprentissage en 2ème année.

Contenu de la formation

Débouchés professionnels et poursuites d’études

Les matières :
Chargé de sécurité-prévention

Droit - Réglementation
Normalisation

Mathématiques - Physique
Chimie - Biologie - Ergonomie
Milieux naturels

Communication – Anglais
Psychologie – Sociologie
Gestion de projet

Organisation du cursus :
Semestre 1

Bases scientifiques, techniques et juridiques pour comprendre les risques

Semestre 2

Analyse des différents risques, leurs causes, leurs conséquences,
les moyens de prévention

Semestre 3

Approche intégrée, contextualisée, analyse des différentes réglementations

Semestre 4

Risques particuliers, projets encadrés, préparation à l’insertion professionnelle,
stage 10 semaines (sauf apprentis)

Ingénieur HSE

Officier sapeur pompier

Animateur sécurité

Responsable QHSE

Inspecteur de salubrité

Ergonome

Technicien environnement/dépollution

Quelques statistiques nationales sur le DUT HSE :
- Taux d’insertion pro des diplômés n’ayant pas poursuivi leurs études : 90% (2 ans après le DUT) ;
- Taux de poursuite d’études en bac+3 : 89% ;
- Taux de poursuite d’études en bac+5 : 51% ;
- Taux de poursuite d’études en école d’ingénieur : 22% ;
- Revenu mensuel net moyen en début de carrière : 1700 euros.

Suivre son DUT HSE à l’IUT de Saint-Denis
-

Une équipe pluridisciplinaire de 20 enseignants ;
Près de 100 intervenants (dont de nombreux professionnels du secteur et anciens étudiants) ;
Un réseau de plus de 2000 anciens étudiants diplômés depuis 1973 ;
2 licences professionnelles pour poursuivre vos études ;
De nombreuses certifications possibles pendant le cursus (PSC1, SST, PRAP, AP1, SSIAP3,TOEIC, etc.).

https://iutsd.univ-paris13.fr

