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HSE : C'est Environment
Health and Safetv
Le rôle d'un spécialiste en
HSE est d'identifier, d'évaluer
et de maitriser tous les risques
liés à I'activité professionnelle
des salariés d'une entreprise.
Un système de management
de la santé et sécurité au
travail SMS efficace peut aider
I'entreprise à : Améliorer la
motivation du personnelet les
conditions du travail.
Les normes sont des règles
techniques obligatoires sans
des textes léqislatifs.
PDCA appelée < roue de
Deming >c'est planifler, faire,
calculer et agir.
OIT est l'organisation
mondiale du travail chargée
d'élaborer et de superviser les
normes intemationales du
travail.
La sous-direction de la santé
au travailfait partie du
ministère du travail et sécurité
sociale.
Un accident est un évènement
aléatoire et prévu quiapparait
dans l'espace et dans le
temps.
Le risque = Probabilité"Gravité
Plus la probabilité et la gravité
sont élevées, plus Ie risque ne
I'est aussi.
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2)-Questions de couts (10Poin6)
1-Donner la définition de la criticité ainsi son échelle d'évaluation en donnant les
différents types de risques.
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2- Ôompléter Ës schémas ci-dessoùs et qujest-é qu'il représente le dernier :
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