
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

CONFIEZ VOTRE PROJET A NOS ETUDIANTS DE LICENCE PROFESSIONNELLE QHSSE 

ILS VOUS PERMETTENT DE FAIRE TRAVAILLER DES ETUDIANTS SUR DES SUJETS QUI 
INTERESSENT VOTRE ETABLISSEMENT :  
LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET ENVIRONNEMENTAUX 

 
Le projet est réalisé par groupe de 4 à 5 étudiants de Licence Professionnelle QHSSE, dont certains ont déjà une 
expérience forte en HSE. Chaque groupe est encadré par un enseignant de l’IUT Lumière (membre de l’équipe 
pédagogique).  
 
Le groupe dispose d’un temps de travail dédié en dehors des enseignements : une soixantaine d’heures entre 
novembre et juin, à raison d’une demi-journée par semaine. Les étudiants se retrouvent en situation 
professionnelle et gèrent leur travail avec initiative et autonomie.  

A QUI CELA S’ADRESSE-T-IL ?  
Les projets s’adressent à toute entreprise 
ou organisation, quelle que soit sa taille, à 
proximité de l’IUT Lumière (30 minutes 
environ) aillant un projet en prévention. 

VOUS ETES LE COMMANDITAIRE, DEMARCHE A SUIVRE  

AFFINER LE PROJET 
Vous nous proposez votre projet dans le domaine 
de la prévention ou de l’environnement et l’équipe 
du département HSE vous aide à affiner votre 
demande 

1. 

TROUVER L’EQUIPE PROJET 
Les équipes sont constituées par le département HSE 
en mélangeant les projets des étudiants au sein de 
chaque équipe. Les projets sont présentés aux 
étudiants et chaque équipe choisie son projet 

2. 

LANCEMENT DU PROJET (Novembre) 
Les étudiants et l’encadrant IUT prennent contact avec 
vous pour préciser le projet (objectifs, livrables), 
construire la démarche d’intervention et planifier les 
étapes. 

3. 

ORGANISER LE TRAVAIL 
Dans le temps imparti, les étudiants organisent le 
travail en vous rendant compte de l’avancement. 
Vous contribuez à faciliter les accès des étudiants 
aux installations et interlocuteurs concernés. 

4. 

RESTITUER LE TRAVAIL 
En plus des livrables qui sont prévus pour 
l’établissement, chaque groupe présente son 
projet lors d’une soutenance à l’IUT Lumière. La 
soutenance est évaluée par un jury en présence du 
commanditaire et de l’équipe pédagogique. 

5. 

CA M’INTERESSE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee0N-wEi0w357ZuFwQs8XlRtZsXMi5Xo53VF7sYtCHB2CFdw/viewform


 

 EXEMPLES DE PROJETS REALISES  

CONTACT Service Partenariat Entreprises HSE 

FARINA Anaïs - DUVILLARD Margaux – DENIS Stéphane 

iut-part-hse@univ-lyon2.fr – 04 78 77 44 82 

IUT Lumière Lyon 2 –160 Boulevard de l’Université – 69676 BRON 

Autres sujets : Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde ; Implanter une culture Santé Sécurité au Travail ; Réalisations 
des livrets d’accueil aux postes de travail ; Gestion des déchets dangereux… 

MISE EN PLACE DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 Lieu : MAIRIE DE LUZINAY 
 
Demande : La mairie de Luzinay dispose d’un précédant Document Unique datant de 2010 et est difficile d’utilisation. La mairie 
souhaite reprendre complètement le Document Unique existant. Le diagnostic des risques doit être réactualisé et le format du 
Document doit être modifié pour faciliter son utilisation et sa mise à jour.  
 
Réalisations : Les étudiants, en collaboration avec les employés de la municipalité et les élus, ont redéfinis les unités de travail. 
Chaque unité de travail a donné lieu à un diagnostic des risques sur le terrain.  
Les étudiants ont créé une structure du Document Unique sous Excel. Des discussions avec les employés ont permis de définir 
la cotation des risques. Ainsi, cela a permis d’entamer la réalisation d’un plan d’actions de prévention.  

TRAVAIL SUR LES CONTRAINTES ICPE 

 Lieu : SDMIS 
 
Demande : Identifier les réseaux d’évacuation et exutoires du site afin d’apporter une réponse aux exigences réglementaires 
ICPE et de la Métropole de Lyon.   
 
Réalisations : Recherche de canalisations ; Mise à jour des plans des réseaux d’assainissement ; Analyses des obligations 
réglementaires ; Diagnostic de conformités des réseaux d’assainissement.   

LA METHODE 5S 

 Lieu : EASYDIS 
 
Demande : Trier et organiser les mezzanines à travers un 5S et sensibiliser l’entrepôt à la gestion des déchets   
 
Réalisations : Analyser et lister les différents groupes de fournitures ; faire une recherche de prestataires afin d’éliminer certaines 
fournitures en les valorisant ; Suivre les prestataires pour les évacuations et la valorisation ; Faire une proposition de rangement 
ou de classement ; Mettre en place des documents de suivi par rapport au rangement et classement.   


