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 « Pour Carillion, les gens compétents 
sont la fondation de notre programme 
Zéro incident. Toutes nos équipes 
dirigeantes, directeur général inclus, 
passent le Certifi cat Général NEBOSH 
qui leur donne un remarquable niveau 
de connaissances, de compréhension et 
de sensibilisation pour garantir la 
sécurité et la santé à tous les niveaux de 
l’entreprise.

Le Certifi cat international NEBOSH de la 
construction nous donne une possibilité 
supplémentaire de soutenir le 
développement de notre personnel 
international, de compléter les 
qualifi cations existantes et d’enrichir les 
formations disponibles ».

Richard Howson –
Directeur général,
Carillion PLC

Qui passe le Certifi cat international 
NEBOSH en santé et sécurité de la 
construction ?

Tous ceux et celles qui dans le monde entier 
travaillent dans le domaine de la construction, 
l’ingénierie civile, les services publics, et bien 
d’autres secteurs d’activité, et qui ont besoin 
d’acquérir les compétences et les connaissances 
pour assumer leurs responsabilités professionnelles 
dans les domaines de la sécurité et de la santé. 

Que m’apportera cette qualifi cation ?
Connaissances – Que la santé et la sécurité 
soient vos responsabilités principales ou fassent 
seulement partie de votre activité, le Certifi cat 
international NEBOSH en santé et sécurité de 
la construction vous apportera des 
connaissances essentielles pour votre rôle.
Plaisir – Vous aurez plaisir à suivre la formation 
du Certifi cat international NEBOSH en santé et 
sécurité de la construction. Vous découvrirez 
des compétences et des techniques pratiques, 
avec des applications réellement utiles et 
pratiques, et pas seulement théoriques.
Accomplissement – NEBOSH est une marque 
d’excellence dans les domaines de la sécurité et de 
la santé du monde entier. Le Certifi cat international 
en santé et sécurité de la construction est une 
qualifi cation dont vous serez fi er.
Reconnaissance – NEBOSH bénéfi cie d’une 
remarquable réputation dans l’industrie de la 
construction. Partout, les employeurs 
demandent nos qualifi cations pour toutes les 
activités liées à la sécurité et à la santé.
Les titulaires du Certifi cat International en 
Construction ont droit au statut de Membre 
Associé (AIOSH) de l’Institution of Occupational 
Safety and Health (IOSH). Cette qualifi cation 
est conforme aux exigences académiques des 
candidatures des Membres Techniciens (Tech 
IOSH) et des Membres Associés (AIIRSM) de 
l’International Institute of Risk and Safety 
Management (IIRSM).
Développement professionnel – Le Certifi cat 
international en santé et sécurité de la 
construction peut être la première étape d’une 
carrière dans le domaine de la sécurité et de la 
santé. Mais il peut aussi s’inscrire dans un 
ensemble important de qualifi cations 
nécessaires à la réussite et à la progression 
professionnelles dans le domaine choisi.

Obtenez la qualifi cation qui hausse 
les normes de santé et de sécurité sur 
le marché mondial de la construction. 

Quels sont les avantages de cette 
qualifi cation pour mon employeur ?

Un lieu de travail plus sûr – Les travaux de 
construction peuvent être très dangereux. 
Correctement mises en oeuvre, les normes de 
santé et de sécurité évitent les risques d’accident 
et de mort. Les titulaires d’un Certifi cat 
international NEBOSH aident leur employeur à 
éviter les poursuites, les litiges, les coûts de 
l’absentéisme et les pertes de réputation.

Confi ance – Une entreprise dont le personnel 
est qualifi é par NEBOSH est un employeur 
réellement engagé pour protéger la santé et la 
sécurité. Le Certifi cat international NEBOSH est 
une garantie de sécurité, qui peut aider les 
employeurs à se conformer à des normes 
reconnues, et peut même les aider à remporter 
de nouveaux contrats.

Retour sur investissement – Un employé 
titulaire d’un Certifi cat international en 
construction NEBOSH apporte un ensemble de 
compétences pratiques d’une grande valeur 
sur tout chantier de construction moderne et 
autres lieux de travail.

Quel est le contenu de la formation ?

La formation couvre une sélection étendue de 
risques de construction et comment les 
contrôler. Elle est basée sur des normes 
internationales. Selon les besoins, les lois 
locales et les facteurs culturels sont intégrés au 
programme d’étude. 

Crucialement, les éléments pratiques de la 
formation permettent aux participants d’effectuer 
seuls une inspection de sécurité sur un chantier 
de construction et de produire un rapport 
pertinent et effi cace. Des informations détaillées 
et un résumé du programme de formation sont 
disponibles sur notre site internet. 

Êtes-vous prêt pour votre prochain 
Certifi cat NEBOSH ? 

L’Unité IGC1 de cette qualifi cation (Gestion de 
la sécurité et de la santé internationales) est 
commun au Certifi cat général international, au 
Certifi cat international de construction et au 
Certifi cat international anti-incendie. La 
qualifi cation IGC1 est valide pendant cinq ans. 

Comment sont évalués les candidats ? 

Les candidats passent des examens écrits à la 
fi n de chacune des deux unités enseignées, 
plus une évaluation pratique. 

Un Certifi cat est délivré pour chaque unité de 
formation réussie. Le Certifi cat complet est 
émis lorsque le candidat a terminé la formation 
et réussi les examens écrits et pratique des 
deux unités.

Où puis-je suivre la formation pour 
obtenir cette qualifi cation ?

Les informations sur les services de formation 
représentant NEBOSH dans toutes les régions 
du monde sont disponibles sur notre site 
internet. Ces services proposent des cours 
adaptés à vos besoins :

• Apprentissage à distance, en classe ou mixte 

•  Formation sur plusieurs semaines, 
en soirée ou pendant la journée  

• Cours modulaires ou intensifs.  

Dans certains cas, les cours peuvent être 
organisés sur les lieux de travail. Les 
employeurs peuvent aussi devenir prestataires 
de formation agréés NEBOSH pour fournir des 
formations internes à leur personnel.


