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Certificat général international de santé et de sécurité au travail

Personnes concernées Objectifs
Tous ceux qui ont un rôle à jouer et des 
responsabilités en matière de santé et 
sécurité dans leur métier et qui veulent 
être reconnus mondialement pour leur 
compréhension et leurs connaissances 
sur ces sujets. Cette formation convient 
aussi à ceux qui commencent une car-
rière HSE en France et/ou à l’interna-
tional.

Cette certification vise à fournir  
d’excellentes connaissances en  
santé et sécurité, ainsi que des bases 
solides pour évaluer et gérer les dan-
gers et les risques potentiels sur les 
lieux de travail. Nous vous fournirons 
tout ce que vous devez savoir pour 
exceller dans la gestion de la santé 
et de la sécurité au travail.

32, rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX 

+33 (0)5 57 35 04 60
http://www.aegide-international.com
formation@aegide-international.com

Pour en savoir plus sur le NEBOSH, les tarifs et les dates de formation : CONTACTEZ-NOUS

Contenu
La formation couvre les normes inter-
nationales de gestion de la santé et de 
la sécurité au travail, incluant le code 
des bonnes pratiques de l’Organisa-
tion International du Travail ainsi que 
la gestion des risques. Le Certificat gé-
néral international NEBOSH inclut une 
évaluation pratique d’un environnement 
professionnel, qui vous permet d’appli-
quer votre formation sur votre lieu de 
travail et d’apporter une valeur réelle à 
votre employeur.

Aegide International et l’AQHSST vous proposent la formation NEBOSH IGC (International General 
Certificate). Cette formation est reconnue internationalement comme une marque d’excellence dans le domaine 
de la Santé et Sécurité au travail et  vous permettra d’être reconnu pour votre savoir-faire et vos connaissances 
en HSE partout dans le monde. Que ce soit pour l’employeur ou l’employé qui s’engage dans la qualification 
NEBOSH, cette certification apporte un ensemble de compétences pratiques d’une grande valeur.

Formation NEBOSH
International General Certificate 



Contenu de la formation

Unité IGC1 : Management de la Santé et Sécurité à l’International (5 jours) 

Unité GC2 : La gestion des risques sur le lieu de travail à l’international (5 jours) 

Unité GC3 : Epreuve pratique : Inspection en entreprise

Plus d’informations

Syllabus : 
■ Bases en matière de santé et de sécurité 
■ Systèmes de management en Santé & Sécurité 1 - Planifier 
■ Systèmes de management en Santé & Sécurité 2 - À faire 
■ Systèmes de management en Santé & Sécurité 3 - À vérifier 
■ Systèmes de management en Santé & Sécurité 4 - Agir 
 
Évaluation :  
Examen écrit de deux heures composé de dix questions obligatoires à réponses «courtes» et une question obligatoire à «réponse 
longue». Les copies sont notées par des examinateurs externes désignés par NEBOSH.

Syllabus : 
■ Dangers liés au lieu de travail et contrôle des risques 
■ Dangers liés au transport et contrôle des risques 
■ Dangers musculo-squelettiques et contrôle des risques 
■ Dangers liés aux équipement de travail et contrôle des risques 
■ Sécurité électriques 
■ Sécurité incendie 
■ Dangers sanitaires d’origine chimique et biologique et contrôle des risques 
■ Dangers sanitaires d’origine physique et psychologique et contrôle des risques 
■ Révision et préparation à l’examen 
 
Évaluation :  
Examen écrit de deux heures composé de dix questions obligatoires à réponses «courtes» (8 points) et une question obligatoire à «ré-
ponse longue» (20 points). Les copies sont notées par des examinateurs externes désignés par NEBOSH.

Une évaluation pratique de deux heures réalisée dans votre milieu de travail au plus tard deux semaines après votre examen final de 
NEBOSH. L’examen pratique est évalué en interne par l’organisateur du programme et en externe par NEBOSH.  
Vous devez terminer toutes les unités dans les 5 ans pour atteindre la Certification Internationale NEBOSH.

► formation@aegide-international.com

La formation NEBOSH IGC est divisée en 3 unités : IGC1, GC2 et GC3.  
Chaque unité sera évaluée séparément 
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FORMATION

Informations pratiques

DATE
Du 10 au 24 juillet 2017

LIEU DE LA FORMATION
Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc.
6705, rue Jean-Talon E, 
Saint-Léonard, QC 
H1S 1N2, suite 211

TARIF
4250 CAD / personne

AUTRES INFORMATIONS
Formation en français
Date limite d’inscription : 29/05/17

INFORMATIONS SUR PLACE
AQHSST
89 boul. de Bromont C.P. 52
Bromont (Québec) J2L 1A9
Tél.: (450) 776-2169
Sans frais: 1 888 355-3830
info@aqhsst.qc.ca

CONTACT RÉSERVATION
AEGIDE INTERNATIONAL
32 rue de Tauzia
33800 Bordeaux 
FRANCE
Tel : +33 5 57 35 04 60
formation@aegide-international.com

International General Certificate
NEBOSH IGC

www.aqhsst.qc.ca     |     www.aegide-international.com


