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Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se joindre 
aux quelque 90 000 personnes qui détiennent un 
certificat général international NEBOSH de santé  
et de sécurité au travail.
Des milliers d'experts et d'organisations de 
renom nous ont aidés à actualiser cette 
qualification de santé et de sécurité, qui est 
la qualification de ce type la plus respectée 
sur le plan international. Cela signifie qu'elle 
est conçue pour répondre aux besoins des 
employeurs actuels, en enseignant aux 
participants tout ce qu'ils doivent savoir et 
faire pour que leur environnement de travail 
soit plus sûr.

À qui s'adresse ce certificat ?
Destiné à tous les lieux de travail, le certificat 
général international NEBOSH s'adresse 
particulièrement aux responsables, aux 
superviseurs et à toute personne chargée de 
gérer la santé et la sécurité. Il est également 
parfait pour ceux qui souhaitent faire évoluer 
leur carrière dans le domaine de la santé et 
de la sécurité, et constitue un tremplin vers  
la réussite. 

Que me permettra-t-il de savoir ?
Le certificat général international NEBOSH 
couvre les compétences fondamentales dont 
vous avez besoin, où que vous soyez dans le 
monde, en traitant de manière approfondie 
tous les points importants. Vous apprendrez : 
- Comment gérer la santé et la sécurité de 

manière efficace ;
- Comment identifier et maîtriser les 

dangers courants au travail ; 
- Comment mesurer si vous avez réussi ;
- Quelles sont les principales normes 

internationales à respecter. 

Que me permettra-t-il de faire ?
L'analyse de risque est un élément essentiel 
de la qualification. En appliquant sur leur lieu 
de travail les connaissances théoriques qu'ils 
ont acquises, les participants ayant réussi la 
formation sont en mesure de : 
- Réaliser des analyses de risque en  

toute confiance 
- Formuler et mettre en œuvre un plan 

d'action 
- Gérer et minimiser les risques au travail
- Promouvoir et développer la culture  

de la santé et de la sécurité au sein de 
l'entreprise

Transformez votre carrière : avantages 
pour votre développement professionnel
Le certificat général international vous 
apportent des connaissances et des 
compétences indispensables ET une 
qualification respectée dans le monde entier, 
à l'appui de vos fonctions actuelles et de 
votre carrière à long terme. 

Transformez votre lieu de travail : 
avantages pour les employeurs
D'après les recherches menées par l'OIT et 
l'EU-OSHA, les blessures et les maladies liées 
au travail entraînent une perte de 3,9 % du 
PIB mondial, pour un coût annuel d'environ 
2 680 milliards d'euros. Assurez-vous que vos 
employés puissent rentrer chez eux retrouver 
leur famille après chaque journée de travail 
en toute sécurité. 

Le certificat général international NEBOSHD 
est reconnu par de nombreuses organisations 
prestigieuses telles que Maersk, Shell, BP, 
Skanska, Nestlé et le Dubai World Trade 
Centre. Il peut contribuer à : 
- Minimiser le nombre de blessures et  

de maladies
- Améliorer le bien-être des employés 
- Faire la preuve de votre engagement 

envers la santé et la sécurité, vous 
permettant ainsi de remporter de 
nouveaux marchés

- Renforcer votre culture de la santé et de  
la sécurité

- Garantir que votre organisation dispose 
d'experts essentiels dans les domaines de 
la santé et de la sécurité 

Comment l'évaluation se déroule-t-elle ?
Cette formation avancée combine des 
activités, des cours et des supports interactifs 
pour que votre expérience soit intéressante 
et stimulante. Elle met l'accent sur les 
compétences fondamentales de façon à ce 
que vous puissiez immédiatement mettre vos 
acquis en pratique et ajouter de la valeur à 
votre organisation. 

Le processus d’évaluation en deux étapes, 
qui vérifie vos acquis, comprend :
- Un examen à livre ouvert
- Une évaluation des risques pratique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.nebosh.org.uk/igc

« Grâce au certificat 
général international 
NEBOSH, j'ai pu suggérer et mettre 
en œuvre de nouvelles idées qui ont réduit de 75 % le 
nombre d'accidents avec arrêt de travail. Cette réussite 
m'a aidé à obtenir mon poste de responsable actuel. J'ai 
produit également un document de recherche portant sur 
mes expériences et j'ai eu le privilège d'être nommé 
« Ambassadeur bénévole national de la recherche en 
matière de santé et sécurité au travail » dans le cadre du 
plan d'action Big Four Agenda du Président du Kenya, 
Uhuru Kenyatta.

David Ongesa 
Responsable santé, sécurité et environnement au travail, 
ARM Cement Plc

 
«En 2008, j’ai 
obtenu le certificat général 
international de santé et sécurité au travail NEBOSH 
avec mention. Être titulaire de cette prestigieuse qualification au Moyen-
Orient m’a permis de travailler pour WSP en tant que conseiller principal en 
matière de santé et sécurité. »

Lino Yohannan
Responsable principal Santé et Sécurité, WSP


