Polytech Grenoble

Ingénieur de Polytech Grenoble spécialité
Prévention des risques
Présentation
L’ingénieur en PREVENTION DES RISQUES est un généraliste de la gestion des risques, capable de traiter aussi
bien les questions de sécurité et santé de l’homme au travail que celles concernant les risques industriels et
environnementaux.
Autour d’un ensemble de connaissances équilibrées en sciences de l’ingénieur et sciences de la vie, cette
formation permet de développer une forte compétence sur les aspects réglementaires et les systèmes de
management, et consacre aussi une part importante à l’enseignement des aspects relationnels et humains. Plus
d’un tiers des enseignements sont assurés par des intervenants du monde professionnel.
Thématiques :Sources de danger - Maîtrise des risques - Sûreté des systèmes - Environnement et pollution
- Formation, Droit et réglementation - Assurance de la qualité - Management de la qualité, de la sécurité et
de l’environnement - Méthodes et outils d’analyse des risques - Ambiances et conditions de travail - Facteurs
humains et fiabilité - Sécurité et santé de l’homme - Sécurité des installations
Spécificités : La formation est assurée par des intervenants d’horizons très divers : enseignants-chercheurs en
sciences de l’ingénieur, en sciences humaines, en médecine et professionnels du monde industriel (ingénieurs
ou responsables en poste, PME et grands groupes) et d’organismes institutionnels : Institut National de
Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS),
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Services Départementaux d’Incendie et
de Secours (SDIS)... La deuxième année ou la troisième année d’enseignement peuvent se faire à l’étranger.
En 5ème année, possibilité de faire une année en alternance en contrat de professionnalisation.

Admission
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Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
l’apprentissage

Direction de la formation continue et de

Poursuite d'études
A l’issue de leur scolarité à Polytech Grenoble, il est possible pour les diplômés :
- soit de préparer un doctorat
- soit d'effectuer une année de spécialisation dans une autre formation (en management, en gestion
d'entreprise...)

Infos pratiques :

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 10 décembre 2018

Polytech Grenoble

>
>
>
>
>
>
>

Composante : Polytech Grenoble
Niveau : Bac +5
Durée : 3 ans
Crédits ECTS : 180
Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Saint-Martin d'Hères
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Emmanuel Simeu
emmanuel.simeu@univ-grenoble-alpes.fr
Komla Ako
Komla.Ako@univ-grenoble-alpes.fr
Olivier Adrot
Olivier.Adrot@univ-grenoble-alpes.fr
Olivier Hugon
olivier.hugon@univ-grenoble-alpes.fr
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