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Récapitulatif de programme - Attestation NEBOSH sur la 
santé et la sécurité au travail  
 
Structure 
 
La qualification se compose de deux unités : HSW1 (éléments de base de la sécurité sur le 
lieu de travail) et HSW2 (activité d’évaluation des risques).  
 

HSW1 Éléments de base de la sécurité sur le lieu de travail 
 
L’unité HSW1 est subdivisée en 10 éléments : 
 
Numéro et titre de l’élément     Heures de cours       
                 recommandées       
  
1. Les éléments de base de la santé et de la sécurité 1  
2. La responsabilité en matière de santé et de sécurité 2  
3. Évaluation et prévention des risques pour la santé et  

la sécurité  3  
4. Equipements de travail  1  
5. Sécurité des transports  1  
6. Travailler avec l’électricité   1 
7. Sécurité incendie  2  
8. Manutention manuelle et activités répétitives 
    2  
9.  Substances dangereuses  2  
10. L’environnement de travail   2  
 
Total d’heures de cours minimum pour l’unité HSW1  17  
Heures de travail personnel recommandées   3 
 

 
Unité HSW2 – Activité d’évaluation des risques 
 
L’unité HSW2 correspond à l’activité d’évaluation des risques  
sur le lieu de travail.  1  
Il n’y a aucun contenu de cours distinct pour cette unité. 
 
Total d’heures de cours minimum pour l’unité HSW2 1  
Heures de travail personnel recommandées 3 
 
 
Total d’heures de cours 18 

Total d’heures de travail personnel 6 

Total  24  
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Unité HSW1 :  Éléments de base de la sécurité sur le lieu de 
travail 
 

 

Élément 1 : Les éléments de base de la santé et de la sécurité 
 

Acquis de formation 
 

 

 Présenter la portée et la nature de la santé et de la sécurité au travail ; 

 Identifier les raisons justifiant la pratique de normes adéquates en matière de santé 
et de sécurité ; 

 Présenter le rôle de la législation sur la santé, la sécurité et les incendies sur le lieu 
de travail, le rôle des autorités compétentes  pour faire appliquer la loi ainsi que leurs 
possibilités d’action 

 Identifier les principales sources internes et externes d’informations sur la santé et la 
sécurité. 
 

Nombre d’heures de cours minimum : 1 heure 
 
 

Élément 2 : La responsabilité en matière de santé et de 
sécurité  
 
Acquis de formation 
 
 

 Présenter le rôle et les responsabilités des parties concernées en matière de santé et de 
sécurité ; 

 Présenter les principales caractéristiques d’un système permettant une gestion efficace 
de la santé et de la sécurité ; 

 Présenter comment les accidents sont provoqués et le rôle et la fonction du rapport 
d’accident et de l’enquête ; 

 Identifier les méthodes permettant d’améliorer la performanceen matière de santé et de 
sécurité. 

 
Nombre d’heures de cours minimum : 2 heures 
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Élément 3 : Évaluation et prévention des risques pour la santé 
et la sécurité 

 
Acquis de formation  
 
 

 Présenter l’objectif de l’évaluation des risques et de donner des exemples de risques 
communs ; 

 Expliquer ce qui constitue une évaluation des risques adéquate ; 

 Présenter les étapes de l’évaluation des risques ; 

 Présenter les principes généraux de prévention des risques en matière de santé et de 
sécurité ; 

 
Nombre d’heures de cours minimum : 3 heures 
 
 
 

Élément 4 : Equipements de travail 
 
Acquis de formation 
 
 

 Identifier les exigences générales en matière de santé et de sécurité appliquées aux 
équipements de travail ; 

 Identifier les principaux dangers et mesures de prévention relatifs aux équipements de 
travail. 

 
Nombre d’heures de cours minimum : 1 heure 
 
 

 
Élément 5 : Sécurité des transports 

 
Acquis de formation 
 
 

 Identifier les dangers présentés par la circulation des véhicules sur le lieu de travail et 
les mesures de prévention appropriées. 
 

Nombre d’heures de cours minimum : 1 heure 

 
 
Élément 6 : Travailler avec l'électricité 

 
Acquis de formation 
 
 

 Identifier les dangers associés à l’utilisation de l’électricité sur le lieu de travail ; 
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 identifiier les mesures de prévention à prendre lors d’intervention sur des installations 
électriques ou lors de l’utilisation d’équipements électriques. 

 
Nombre d’heures de cours minimum : 1 heure 
 
 
 

Élément 7 : Sécurité incendie 
 
Acquis de formation  
 

 Présenter les dangers communs en matière d’incendie sur le lieu de travail ;  

 Identifier les avantages liés à une évaluation adéquate des risques d’incendie ; 

 Présenter les principes de base de prévention des incendies et à la lutte contre 
l’incendie sur le lieu de travail. 
 

Nombre d’heures de cours minimum : 2 heures 
 
 
 

Élément 8 : Manutention manuelle et activités répétitives  
 
Acquis de formation  
 
 

 Identifier les dangers liés à la manutention manuelle et aux activités physiques 
répétitives ; 

 Identifier des méthodes de prévention des risques liés à la manutention manuelle et aux 
risques ergonomiques ; 
 

Nombre d’heures de cours minimum : 2 heures 
 
 

Élément 9 : Substances dangereuses 

 
Acquis de formation  
 

 

 Identifier les différents modes et voies de pénétration des substances dangereuses, ainsi 
que leur classification  

 Présenter les sources d’information à prendre en compte lors de la réalisation d’une 
évaluation des risques pour la santé pour les substances rencontrées couramment sur le 
lieu de travail ;  

 Identifier les mesures de prévention devant être utilisées pour réduire les risques de 
maladie découlant d’une exposition à des substances dangereuses. 
 

Nombre d’heures de cours minimum : 2 heures 
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Élément 10 : L’environnement de travail 
 
Acquis de formation  
 
 

 Identifier les exigences communes en matière de protection et d’environnement de 
travail, les dangers et les mesures de prévention sur le lieu de travail ; 

 Identifier les dangers pour les piétons sur le lieu de travail, et les mesures de prévention 
appropriées ; 

 Identifier les risques psychosociaux communs qu’il est possible de rencontrer sur le lieu 
de travail, les personnes affectées et les mesures de prévention appropriées ; 

 Identifier les effets sur la santé de l’exposition au bruit et aux vibrations et les mesures 
de prévention appropriées ; 

 Identifier les exigences concernant les premiers secours et leur mise en place sur le lieu 
de travail. 

 

Nombre d’heures de cours minimum : 2 heures 
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Récapitulatif d’évaluation d’unité 
 
Unité HSW1 
 

 L’unité HSW1 est un module enseigné et est évaluée par un examen sous forme de 
questionnaire à choix multiples d’une durée d’une heure. 

 Chaque examen comporte quarante questions (d’un point chacune), avec une réponse 
correcte et trois réponses incorrectes pour chaque question. 

 Chaque épreuve couvre la totalité du programme de l’unité et comporte au moins une 
question par élément d’unité. Il est obligatoire de répondre à toutes les questions. 

 Les écrits des candidats sont scannés et notés au format électronique. 

 
Unité HSW2 
 

 L’unité HSW2 fait l’objet d’une évaluation pratique effectuée sur le lieu de travail même 
du candidat. 

 Cette évaluation a lieu à une date déterminée par l’organisme de formation agréé et elle 
doit être effectuée dans les 10 jours ouvrés à compter de la date d’un examen avec 
questionnaire à choix multiples. 

 L’évaluation pratique est évaluée en interne par l’organisme de formation agréé et elle 
est soumise à une modération externe effectuée par NEBOSH. 

 

Informations supplémentaires 
 
Le programme complet est disponible dans le Guide NEBOSH sur la qualification et vous 
pouvez l’acheter via le site Internet NEBOSH (www.nebosh.org.uk). Les notes d’orientation 
sur l’épreuve pratique destinées aux candidats et aux organismes de formation sont 
également disponibles en ligne. 
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