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Née en 1969, l’ESSEL a formé de nombreux 
responsables sécurité en risques professionnels, 
santé au travail et environnement, intervenant 
tant dans le secteur privé que public (industries, 
collectivités territoriales, sites classés SEVESO, 
PME/PMI, ...).

L’ESSEL, établissement pion-
nier, a été créé en 1969 par 
la CCI de Limoges et de la 
Haute-Vienne à l’initiative 
d’industriels et de chefs d’en-
treprises déjà conscients de 
l’impact des risques profes-
sionnels encourus par le per-
sonnel.
La formation de Préventeur 
à l’ESSEL est pluridiscipli-
naire ; en 9 mois, on y aborde 
des thématiques comme le 
diagnostic sécurité, l’ana-
lyse des risques, les risques 
techniques, l’ergonomie, la 
réglementation santé sécu-
rité au travail, la communi-
cation, le management, … Les 
intervenants professionnels 
préparent le futur préventeur 
à anticiper les risques tech-
niques, environnementaux et 
liés à la santé au travail.
Les diplômés exercent leur 
métier dans différents types 

de struc-
tures (in-
dustrie, collectivité, grande 
distribution, …) et ont un rôle 
de manager transversal. Ils 
identifient les risques, pro-
posent des solutions aux 
décideurs et participent à la 
mise en œuvre des solutions 
retenues. Ils sont aussi ca-
pables de conseiller, animer, 
sensibiliser et former le per-
sonnel à la culture du risque.
L’ESSEL propose un cursus 
professionnel : 50% de cours 
en centre, 50% de missions 
en entreprise.
La formation est ouverte aux 
étudiants, aux personnes 
en reconversion profession-
nelle, à l’alternance, mais 
aussi en modulaire ou à la 
VAE.
Rejoindre l’ESSEL, c’est deve-
nir un acteur majeur de l’en-
treprise !

« Le sage ne s’afflige jamais des maux présents, mais 
emploie le présent pour en prévenir d’autres.”  
William Shakespeare

Sandrine FRANÇOIS
Directrice de l’ESSEL

+ de 50 promotions

+ de 1000 diplômés

L’Essel délivre un titre de 
« Préventeur en 
risques professionnels, 
Santé au travail et 
Environnement »   
CNCP - Niveau 6

 l’école supérieure  
de la sécurité et  
de l’environnement
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PASCAL VILLIGER-BARRIAT I 49è PROMOTION DE 
L’ESSEL - CHARGÉ DE SÉCURITÉ  - MUTUALITÉ 

FRANÇAISE LIMOUSINE

Une expérience enrichissante

Après 13 années passées au sein d’un service 

de sécurité incendie j’ai décidé d’intégrer l’ESSEL.

Spécialiste dans la prévention du risque incendie, l‘ESSEL m’a 

permis de découvrir les multiples facettes de la prévention et 

d’élargir mon panel de compétences.

Cette formation demande investissement personnel et remise 

en question permanente qui feront du préventeur une per-

sonne adaptable et réactive !

Suite à l’obtention du diplôme, j’ai intégré la société FINIME-

TAUX (spécialisée dans le traitement de surface) comme tech-

nicien HSE pendant 18 mois avant de rejoindre la MUTUALITE 

FRANCAISE LIMOUSINE (entreprise multi activités : crèche, den-

taire, EHPAD, SSR, Audio, Optique, Pharmacie, Soin domicile) 

qui regroupe près de 900 collaborateurs répartis sur quelques 

90 sites (sur les départements de la Haute-Vienne, Corrèze et 

Creuse).

J’assure entre autres : Le suivi des chantiers, la mise à jour des 

Documents Uniques, des formations sur le risque incendie… et 

joue un rôle de fonction support sur toutes les problématiques 

sécuritaires au sein du groupe.

L’ensemble des compétences acquises en formation me per-

met d’exercer mon métier et de savoir où chercher la bonne 

information afin de garantir l’intégrité des collaborateurs.

Une chose est sûre : je suis sorti grandi de cette école !

LES MISSIONS

LES COMPETENCES VISÉES

LE PROGRAMME

PERFECTIONNEMENT ET V.A.E

Préventeur en risques professionnels, de par votre position dans l’entreprise, 
vous :

  conseillez votre hiérarchie sur les actions de 
préventions à mettre en place, 

  animez les instances d’étude et de décision 
dans le domaine de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement,

  participez aux travaux et réunions relatifs aux 
projets d’implantation et aux procédés nouveaux 
et veillez à l’intégration des règles de sécurité et 
environnementales,

  effectuez la veille documentaire technique et 
législative pour diffuser la réglementation applicable 
et veiller à son application,

  réalisez les études sur les risques de l’entreprise afin 
de définir des mesures de prévention, 

  assurez la formation en matière de sécurité, de santé 
au travail et d’environnement, 

  êtes en relation avec les organismes de contrôle 
officiels et privés, ainsi que les acteurs externes de la 
prévention, 

  identifiez et analysez les risques, 

  déclenchez des actions de prévention par la 
connaissance de la réglementation, 

  dynamisez et gérez la politique de prévention de 
l’entreprise.

LES MISSIONS

JUSTINE PAROT  I 52è PROMOTION DE 
L’ESSEL - RESPONSABLE DE PRODUC-
TION - GROUPE SÉQUENS LIMOGES

Rejoindre l’ESSEL m’a permis de 

concrétiser mon projet profession-

nel : remettre l’Homme au centre de 

mes préoccupations profession-

nelles. Pour y avoir été confron-

tée, la santé/sécurité de chacun 

dans son emploi n’est pas juste 

un concept mais un vrai état 

d’esprit, une vraie culture indivi-

duelle et d’entreprise. Les enseigne-

ments de l’ESSEL permettent d’acquérir 

l’ensemble des connaissances et compétences 

nécessaires pour promouvoir la culture sécurité 

dans les futurs emplois, qu’importe le domaine et 

le secteur d’activité et surtout qu’importe le poste 

occupé. Bien évidemment l’impact et les marges 

de manœuvres seront différents en fonction du 

poste occupé, cela n’enlève en rien la sensibilité 

et vision acquise pour favoriser un climat sécu-

ritaire. L’ESSEL forme également sur les aspects 

environnementaux, qui de nos jours, sont de plus 

en plus omniprésents dans notre quotidien. Avoir 

une sensibilité et connaissance dans ce domaine 

permettent d’évoluer en tenant compte des pré-

occupations actuelles tant sur le plan personnel 

que professionnel. Sortir diplômée de l’ESSEL 

m’a ainsi permis de renouer avec l’un de mes 

domaines de prédilection : la production. En tant 

que superviseur de production, l’un de mes objec-

tifs est la rentabilité de l’atelier. Cependant, cela 

ne s’atteint pas sans une équipe solide, solidaire 

dont il est nécessaire de prendre soin. Mon ma-

nagement est directement inspiré de l’ensemble 

des enseignements acquis. Les principes sont 

appliqués au plus près de chacun, directement 

sur le terrain. C’est de là que je puise ma force, 

ma bienveillance et mon écoute pour concilier les 

besoins et remontées de mon équipe et la straté-

gie et directives transmises par mes supérieurs.
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FORMATION  
EN ALTERNANCE  
SUR 9 MOIS DISPENSÉE  
PAR DES PROFESSIONNELS 
DE LA PRÉVENTION,  
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL  
ET DE L’ENVIRONNEMENT. 

LES COMPÉTENCES 
VISÉES

  Comprendre l’organisation générale d’une  entreprise 
ou organisation privée ou publique.

  Inventorier les risques présents et potentiels 
et présenter un diagnostic sur l’organisation de 
la prévention mise en place et sur les dossiers 
environnementaux.

  Aborder la démarche de développement durable dans 
la démarche de prévention des risques.

  Mettre en œuvre les outils et méthodes à la disposition 
du coordinateur pour établir ou mettre à jour le 
document unique et les plans de prévention.

  Animer les réunions de prévention et diffuser les 
informations en interne.

  Mettre en place et suivre une politique de prise en 

compte des risques psychosociaux en travaillant avec 

les acteurs internes et externes.

  Mener une étude ergonomique ou d’ambiance avec 

la possibilité de faire appel à des spécialistes pour 

établir une synthèse et proposer des solutions.

  Gérer des projets et leur mise en place.

  Intégrer les aspects sécurité, environnement et 

qualité pour construire et piloter un SMI.

  Mettre en place, gérer et animer une véritable politique 

de management de la prévention des risques dans 

une entreprise ou organisation.

Pascal REYTIER – 19è PROMOTION I ANIMATEUR ERGONOMIE-

CONDITIONS DE TRAVAIL - LEGRAND

L’ESSEL offre une approche des problématiques Hygiène et 

Sécurité toute particulière. Une partie de l’enseignement est 

dispensé par d’anciens élèves ce qui aboutit à une pérennité 

méthodologique et à un fonctionnement en réseau bénéfique à tous. 

Beaucoup de professionnels interviennent également : des gens de métier, 

de terrain. On a l’assurance d’une transmission de savoirs, de pratiques et 

quand on sort de l’ESSEL, on a une musette pleine dans laquelle puiser. 

En 9 mois de formation, on apprend un nouveau métier, on en comprend les 

enjeux et les nécessités d’adaptation. On est immédiatement opérationnel. 

Par ailleurs, l’ESSEL ouvre aussi la voie à d’autres formations, à d’autres 

diplômes. Elle pousse toutes les portes des métiers de la prévention. Après 

ma formation, j’ai passé un DESUP en Prévention des risques professionnels à 

la Sorbonne puis un Master d’Ergonomie. J’ai également suivi des formations 

internes et professionnelles pour me spécialiser. 

Aujourd’hui je travaille dans le domaine des conditions de travail et de 

l’ergonomie sur les postes.
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“LE DIPLÔMÉ DE L’ESSEL 
DEVIENDRA, À TERME, UN 
RÉFÉRENT INCONTOURNABLE 
DANS LA CONDUITE  
DE SON ENTREPRISE  
VERS LE PROGRÈS.“  

B.GUEROUX

LE PROGRAMME

Définir la stratégie  
de la prévention

Manager les hommes

Piloter la politique  
de prévention

•  CONNAÎTRE LES GÉNÉRALITÉS DE LA PRÉVENTION 
ET LES ACTEURS EXTERNES DE LA PRÉVENTION

•  APPRÉHENDER LA RÉGLEMENTATION SANTÉ  
AU TRAVAIL, ENVIRONNEMENTALE, BTP

• S’INITIER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  ÉVALUER LES DANGERS ET LES RISQUES LIÉS  
À L’ENTREPRISE, ANALYSER LES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL : SAVOIR UTILISER LES OUTILS D’ANALYSE

•  MAÎTRISER LES RISQUES TECHNIQUES  
DE L’ENTREPRISE

•  ANIMER ET/OU PILOTER UNE RÉUNION 
DE TRAVAIL : CRÉER DES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION EFFICACES

• RÉDIGER DES CONSIGNES DE PRÉVENTION

•  FORMER, SENSIBILISER À LA PRÉVENTION,  
ÊTRE CONVAINCANT

• ORGANISER ET ANIMER UNE ÉQUIPE

•  PRÉVENIR ET TRAITER LES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL,LES CONDUITES 
ADDICTIVES, LA PÉNIBILITÉ

•  VEILLER À L’ADÉQUATION DES ÉQUIPEMENTS  
DE PROTECTION INDIVIDUELLE/TRAVAIL EFFECTUÉ 
ET ASSURER LEUR SUIVI

•  RÉALISER LE DIAGNOSTIC DE SÉCURITÉ

•  CRÉER LES TABLEAUX DE BORD  
DE LA PRÉVENTION

• CONDUIRE DES PROJETS

• GÉRER LES DOSSIERS D’ENVIRONNEMENT 
INDUSTRIEL DE L’ENTREPRISE (INSTALLATIONS 
SOUMISES À CLASSEMENT)

•  RÉALISER DES ÉTUDES DE POSTES INTÉGRANT 
LES INFORMATIONS TECHNIQUES, HUMAINES, 
ORGANISATIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES

1

2

3

Assurer la veille  
et le conseil

•  ORGANISER LE SYSTÈME DE VEILLE ET LE CONSEIL 
DOCUMENTAIRE : CHERCHER, ANALYSER,  
TENIR À JOUR LES DOCUMENTS

•  CONSEILLER ET ALERTER L’ENTREPRISE

•  INTÉGRER DES NORMES SPÉCIFIQUES 
EUROPÉENNES OU INTERNATIONALES 

•  GÉRER DES SYTÈMES DE MANAGEMENT  
(ISO 9001 - 45001 - 14001 )

4



L’organisation modulaire de la formation vous permet de vous inscrire  
uniquement aux enseignements dont vous avez besoin pour développer vos 
compétences :

   Introduction à la sécurité en entreprise 

   Analyse des risques, analyse accidents/incidents 

   Réglementation santé, sécurité au travail

   Acquisition des bases de la sécurité en entreprise 

   Le diagnostic sécurité de l’entreprise 

   Le risque électrique, le risque chimique, le risque 
incendie 

   Les risques psycho-sociaux 

   Les conduites addictives

  Introduction aux risques environnementaux : 
pollution, déchets, traitement des eaux 

   Installations classées pour l’environnement (ICPE) 

   Le transport des matières dangereuses 

   Les plans de prévention 

   Les équipements de travail et de levage 

   Le management de la santé et sécurité au travail

   Le management environnemental 

   L’ergonomie et les ambiances physiques (bruit, 
éclairage, chaleur) 

   La gestion de projets

   Les premières fonctions de manager et la coordination 
d’équipes

   Les techniques d’animation et de communication en 
prévention

[VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)] 
Obtenir une certification grâce à son expérience

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, justifiant d’au moins 1 
an d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE.

Le déroulement de la VAE

[MODULES DE PERFECTIONNEMENT]

Information  
du candidat

Constitution du 
dossier

Dépôt de  
dossier

Entretien avec  
coordinateur VAE

Demande de complé-
ment d’information 

(si besoin)

Proposition  
d’accompagnement

Audition du candidat

Délibération

Validation totale

Validation partielle

Si validation partielle 

Acquisition de nou-
velles compétence 
(expérience ou for-

mation)

Évaluation des nou-
velles acquisitions

Examen de recevabilité Nouveau Jury

Jury VAECandidature
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TÉMOIGNAGES

Bernard THALAMY – 

29è PROMOTION 

I CONSULTANT 

FORMATEUR SANTÉ 

AU TRAVAIL ET 

INTERVENANT ESSEL

Après 20 années passées à travailler 

dans les domaines des sports et de 

loisirs, je suis rentré à l’ESSEL, dans le cadre d’une 

reconversion professionnelle.

La qualité des enseignements, favorisée par les 

échanges entre stagiaires issus de secteurs divers et 

riches d’expériences complémentaires m’ont permis de 

faire une seconde carrière dans la prévention.

Après avoir occupé des postes de préventeur dans divers 

établissements, puis tenu celui de Conseiller Régional 

en Prévention à la SNCF, je suis aujourd’hui Consultant 

Formateur en Santé au Travail.

Je continue par ailleurs à apporter ma pierre à l’édifice 

ESSEL, en étant Coordinateur /Tuteur des stagiaires des 

nouvelles promotions.

BENOÎT GUEROUX I CONSULTANT SECURITUDE ET INTERVENANT ESSEL

L’ESSEL est une formation généraliste et complète. Elle permet aux 

stagiaires d’avoir une vision globale de l’entreprise, de détecter les 

problèmes liés aux questions de sécurité et d’environnement et de 

trouver les ressources nécessaires à leur résolution. 

L’ESSEL vous apprend à considérer la politique de sécurité et de prévention en entre-

prise comme un tout. Vous entrez dans une démarche environnementale globale. Et 

cette vision généraliste implique la formation des personnes, les équipements, les 

protocoles, les déchets, les classifications, le conseil… 

Le diplômé de l’ESSEL deviendra, à terme, un référent incontournable dans la conduite 

de son entreprise vers le progrès.

Vincent DEFEUILLAS  I 

CONSULTANT JURISTE, 

CO-FONDATEUR 

CABINET ECO SAVE - 

MEMBRE DU CONSEIL 

NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉ-

RIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER) 

ET INTERVENANT ESSEL

Beaucoup d’entreprises sont à la 

peine en matière de Droit de l’Environ-

nement Industriel, et pas uniquement 

les petites PME… Il est vrai que le dispo-

sitif Français relatif aux Installations 

Classées pour la Protection de l’Envi-

ronnement (ICPE) n’est pas simple à 

maîtriser pour les gestionnaires et les 

fonctions support de ces entreprises, 

et ce ne sont pas les dernières évolu-

tions du Droit en la matière qui vont 

mettre fin à cette situation…

Il est nécessaire aujourd’hui de maî-

triser le Droit des ICPE : classements, 

procédures, suivis, régimes de res-

ponsabilité, etc. Ceci, pour plusieurs 

raisons : il ne faut pas subir sans com-

prendre les éventuelles interventions 

des services de l’Etat dans une entre-

prise : une seule plainte de voisinage 

ou signalement d’une tierce personne 

peut déboucher sur un contrôle de 

l’inspection des ICPE. Toute démarche 

de mise en place d’un Système de Ma-

nagement de l’Environnement passe-

ra par une première étape d’identifi-

cation des contraintes règlementaires 

applicables à une unité industrielle, 

plus particulièrement en cas de vo-

lonté d’être certifié ISO 14001 : le Droit 

des ICPE est au coeur de la démarche. 

Les clients peuvent également être les 

premiers lanceurs d’alertes en cas de 

défaillance d’une entreprise en la ma-

tière, ce qui pourrait ne pas être sans 

conséquences économiques pour une 

activité de sous-traitance industrielle 

pour laquelle le principal donneur 

d’ordre ne veut pas être associé à une 

unité de production défaillante en ma-

tière de polices environnementales.

Enfin, il ne faut pas oublier que l’assu-

reur ne suit pas en cas de dommage 

environnemental si l’exploitation 

ne se fait pas dans le strict cadre du 

respect des Lois et Règlements en 

vigueur… Pour information, il y a près 

de 200 accidents industriels (connus…) 

par jour en France, dont une vingtaine 

de départs d’incendies… Donc, mieux 

vaut prévenir que guérir…

MIKAËL ROSIQUE – 44è PROMOTION I RESPONSABLE 

SANTÉ, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DU RISQUE,  

SUEZ RECYCLAGE ET VALORISATION

La fonction de préventeur va bien au-delà de la 

simple analyse des risques professionnels et 

environnementaux. Le préventeur d’aujourd’hui doit être capable de 

s’adapter au secteur d’activité, être force de proposition, animer la prévention 

et piloter un système de management. 

En proposant une formation en alternance, l’ESSEL offre une première expérience 

dans le milieu de l’entreprise et permet de mettre en application les nouveaux acquis. 

Par le biais d’intervenants, réels experts venant de différents horizons profession-

nels, l’enseignement dispensé donne la méthodologie et les outils essentiels au dé-

veloppement des connaissances et des compétences requises pour cette fonction. 

Mais l’ESSEL est aussi une fantastique expérience humaine qui, à titre personnel, m’a 

permis de réussir une reconversion professionnelle dans un métier passionnant et 

enrichissant. 



MODALITÉS  
D’ADMISSION

43 rue de Sainte-Anne - BP 834 
87015 LIMOGES cedex 01

Tél : 05 55 31 67 96

www.essel-limoges.fr I courriel : essel@3il.fr
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Modalités d’admission disponibles  
sur notre site internet :

www.essel-limoges.fr

Profils d’admission 

  Salariés d’entreprise

  Demandeurs d’emploi

  Etudiants et jeunes diplômés

Conditions d’accès 

  Bac avec expérience professionnelle  
ou Bac+2 et plus

   Dossier de candidature 

   Tests et entretien


