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PRÉSENTATION

Le B.U.T. HSE forme des spécialistes de la sécurité du travail, de la protection
de la santé et de l’environnement industriel capables de maîtriser l’aspect
réglementaire, d’identifier des situations à risques et de proposer des solutions
aux décideurs. Responsables en management sécurité et environnement,
ils mettent en œuvre la politique de prévention des risques de la structure
employeuse. Ils interviennent dans tous les secteurs d’activité : entreprises,
organismes de contrôles, collectivités territoriales, service public…

COMPÉTENCES

Le B.U.T. HSE a pour objectif de former à l’évaluation et à la maitrise des risques
professionnels, technologiques et environnementaux, à la gestion des
situations d’urgence et de crise, à l’animation et à l’accompagnement de la
direction dans sa démarche Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement.
Par nature pluridisciplinaire, la formation HSE nécessite :
>
des compétences scientifiques et technologiques qui permettent
d’analyser les phénomènes de pollution, de nuisances pour l’homme et
son environnement ;
> des compétences réglementaires et juridiques pour maîtriser les aspects
juridiques et la dimension économique de la gestion du risque ;
> des compétences en sciences humaines pour acquérir des aptitudes
en matière de communication et de relations humaines. Dans le
cadre de son activité professionnelle, le technicien HSE est confronté
à tous types de publics : opérateurs, agents de maîtrise, cadres, chefs
d’établissement… Il doit sensibiliser, former, conseiller, être attentif à la
dimension psychosociologique du comportement des individus et
développer les techniques de communication interne et externe.
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