
PRÉVENTION - SÉCURITÉ

Titre professionnel Coordonnateur-
trice en Prévention des Risques

Objectifs de formation

Formation certifiante.

Les titulaires d’un tel titre seront capables d’analyser en
profondeur une situation complexe en matière de prévention
et de sécurité, d’imaginer des réponses adaptées, de les
mettre en œuvre et de les évaluer. Ils pourront par exemple
exercer des missions de responsable prévention et sécurité
dans des grandes entreprises, des administrations, diriger un
service de police municipale.

Le titulaire de la certification possèdera de réelles aptitudes à
la coordination, à l’autonomie et à l’animation. Il pourra en
outre piloter la rédaction du document unique de prévention
des risques de son entreprise.

Il sera capable de définir une politique de prévention des
risques et piloter un service de sécurité sur le plan
organisationnel et managérial.

Contenus de la formation

BLOC 1 : Prévenir les risques liés à l'incendie

BLOC 2 : Prévention des risques liés à la sureté

BLOC 3 : Prévenir les risques liés à la sécurité au travail

BLOC 4 : prévenir les risques liés à l’environnement

BLOC 5 : Piloter un service de sécurité

Module Anglais

DURÉE / CALENDRIER
434 heures en centre la 1ère année
385 heures en centre la 2ème année 
Rentrée en septembre

LIEU DE LA FORMATION
Lycée Professionnel des 
HUISSELETS
8 Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
25200 MONTBELIARD

NIVEAU DE FORMATION
Niveau 5

FINANCEMENT
DE LA FORMATION
Pôle emploi, Région, CPF
Individuel payant, Entreprise, OPCO

COÛTS INDICATIFS  
DE LA FORMATION
Coût horaire/personne : 15€/h*

ORGANISME DE  
FORMATION
GRETA-CFA Haute-Saône & Nord 
Franche-Comté
32 A rue des grands jardins
25200 MONTBELIARD
03.81.99.17.00
Greta.hsnfc@ac-besancon.fr

CODES
ROME : H1302
H1303
K1705
K2502

ACCESSIBILITÉ  DES 
FORMATIONS

*Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut varier en
fonction des aménagements de parcours et du
degré d’individualisation souhaités. Un devis
personnalisé sera systématiquement proposé sur
simple demande.

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur https://greta-franche-comte.fr/conditions-generales-de-vente/

mailto:Greta.hsnfc@ac-besancon.fr


Modalités pédagogiques

Formation en alternance centre/entreprise.
Contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage .

Rythme de l'alternance :

1ère année :

Lundi et Mardi en centre de formation

2ème année :

Jeudi et vendredi en centre de formation

Modalités d’évaluation
En fonction du bloc de compétences :

- QCM 

- Oral devant jury

- Dossier professionnel

- Epreuve écrite 

Résultats attendus  de la formation
• Certification SSIAP 3

• Diplôme de Coordonnateur en Prévention des Risques (si 
validation de l'ensemble des blocs de compétences par le 
jury)

Public

Salariés 
Demandeurs d’emploi
Individuels payants
CPF 

Conditions d’entrée  et prérequis

• Diplôme de niveau 4 (bac pro prévention et sécurité, BP ATPS 
ou bac général, technologique ou professionnel)

• SST ou PSC1 en cours de validité
• Certificat médical

• Entretien de recrutement pour valider le projet
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Contacts

Sophie DELNATTE
Conseillère en Formation Continue
06 70 43 76 44
sophie.delnatte@ac-besancon.fr

Nadia CHRAIBI
Assistante de formation
03 81 99 17 10
Nadia.chraibi@ac-besancon.fr

TAUX DE REUSSITE
85,7%

TAUX D’INSERTION
28,64%

TAUX POURSUITE 
D’ETUDES

35,71%

TAUX DE RUPTURE
0%


