
 

 

 

N° MODULES CONTENUS & METHODOLOGIES DUREES COÛTS  CFA 

01 Méthodes d’analyses de la qualité de l’air Normes, standards et outils de mesures de la qualité de l’air des paramètres 

suivants : (1) Particules de poussières 2.5 et 10- (2) Poussière tombantes- (3) 

gaz- Manipulation pratique ou à distance- Evaluation 

45 jours 120 000 

02 Méthodes d’analyse de la qualité du bruit et des 

vibrations  

Normes, standards et outils de mesure du bruit – différents types de 

sonomètres et leurs utilisation- interprétation des données- Evaluation 

45 jours 120 000 

03 Normes et standards santé sécurité au travail 

applicables en milieu de travail - La prévention 

des risques d’incidents et d’accidents en milieu 

de travail 

Causes et conséquences des risques d’incidents et d’accidents au travail- 

évaluation et prévention des risques d’incidents et d’accidents au travail- 

Normes et standards applicables au à la santé sécurité au travail- Calcul des 

incidences- Evaluation 

45 jours  120 000 

04 Evaluation des impacts et risques 

environnementaux – Evaluation stratégiques – 

Plan de Gestion Environnementale 

Méthodologie d’évaluation des impacts et risques environnementaux et 

élaboration d’un plan de gestion environnementale- Evaluation 

45 jours 120 000 

05 Réhabilitation des sites industriels  Définition de la réhabilitation- les méthodes de réhabilitation- les limites de 

la réhabilitation 

45 jours 120 000 

06 Méthodes d’analyses, normes et standards pour 

la qualité des eaux 

Méthodes d’analyse de la qualité des eaux- Outils d’analyse de la qualité des 

eaux- interprétation de résultats- Evaluation 

45 jours 120 000 

07 Méthodes d’analyses, normes et standards pour 

la qualité des sols 

Méthodes d’analyses- normes et standards couramment utilisés- 

interprétation des résultats  

45 jours 120 000 

08 Le drainage minier acide (DMA) Familiarisation avec le DMA et le processus de DMA- Comment prévenir le 

DMA ? - Evaluation 

45 jours 120 000 

09 Cartographie des parties prenantes et 

évaluation des risques sociaux  

Qu’est-ce que la cartographie des parties prenantes ? Comment 

cartographier les parties prenantes ? Evaluation des risques sociaux 

45 jours 120 000 

10 Gestion des plaintes, gestion et arbitrage des 

conflits dans les milieux industriels 

Pourquoi un mécanisme de gestion des plaintes ? Les différents types de 

mécanismes et de plaintes. Evaluation 

60 jours 145 000 

11 Leadership et gestion axée sur les résultats Qu’est-ce que le leadership ? Les différents types de leaderships- Gestion 

axée sur les résultats. Evaluation 

60 jours 145 000 
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 Attestation individuelle offerte à l’issue de la Formation. 

 Inscription individuelle acceptée sous-condition du paiement total du cout de la formation et fiche de souscription 

renseignée. 

 Début de la formation signalée aux inscrits acceptés. 

 INGRID, “garantir un avenir professionnel avec des Formations qui répondent aux besoins du futur et du moment” ! 


