Être performant au poste de responsable HSE
Ref 8940110
Être performant au poste de responsable HSE
Formations courtes
Perfectionnement

0,3 jour (2 heures)

Classe virtuelle

Challenger sa pratique au travers d'échanges de bonnes pratiques

Objectifs
• Définir les enjeux et conséquences de l'environnement légal, technique et
économique dans lequel s'exerce la fonction de responsable HSE.
• Confronter sa pratique avec les démarches disponibles et éprouvées.
• Renforcer ses résultats au travers des pistes d'améliorations identifiées et le partage
de retours d'expériences.

Pour qui ?

Prérequis

Toute personne impliquée dans la politique Connaître l'activité de son entreprise et les
HSE de son entreprise et souhaitant
renforcer ses pratiques

Code dokélio : 65058

enjeux en matière de HSE

Programme
Étape 1 - 60 minutes pour définir le rôle d'un responsable HSE
• Intégrer le cadre dans lequel s'inscrit le responsable HSE : cadre règlementaire (Code
du Travail, Code de l'Environnement...) et contexte de l'entreprise (PME, Grand Groupe,
Société Française, Multinationale...)
• Cerner les missions du responsable HSE et les compétences techniques et humaines
à développer pour assurer pleinement ce rôle
• Déterminer les différents acteurs internes et externes à l'entreprise, leurs rôles et
leurs responsabilités, pour pouvoir se positionner en conséquence
Étape 2 - 15 minutes pour s'exercer sur son poste
Les participants confrontent leur manière de travailler aujourd'hui avec le profil-type du
responsable HSE détaillé durant les 60 premières minutes.
Exercices d'application : identification des méthodologies et démarches mises en
oeuvre dans l'exercice actuel de sa fonction, des points forts et axes d'amélioration
Étape 3 - 45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques et astuces
Partage d'expériences : définition des outils et des bons réflexes à adopter sur la base
des cas concrets rencontrés par les participants
• Enrichir ses compétences juridiques et techniques en Hygiène, Sécurité ou
Environnement
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques en termes de communication sur les
thématiques HSE
• Identifier les astuces pour gérer les différentes relations interpersonnelles

190€ HT
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