
Apogée Organisation pédagogique ; attendus de formations et niveau de maîtrise ECTS

120
RPF4AF  M1 Conception et management de formations en hygiène, sécurité et développement 60

RPFASAF  Semestre 1 Conception et management de formations en hygiène sécurié et développement 30 200H + 48H de stage

RPFAU38 UE 11-Ingénierie pédagogique de formation 8 50H

RPFA38A AM5-Niv1-Mobilise les savoirs disciplinaires nécessaires à l’exercice du métier visé 2

RPFA38B AM3-Niv1-Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses connaissances et communiquer avec ses pairs 2

RPFA38C HS3-Niv1-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier4

RPFAU39  UE 12-Pilotage de la formation niveau 1 4 36H

RPFA39A AM5-Niv1-Mobilise les savoirs disciplinaires nécessaires à l’exercice du métier visé 1

RPFA39B AM4-Niv1-Exerce une veille à visée de formation / information en lien avec son métier 1

RPFA39C AM1-Niv1-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 1

RPFA39D HS3-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier.1

RPFAU40  UE 13-Analyse du travail et formation niveau 1 8 54H

RPFA40A AM5-Niv1-Mobilise les savoirs disciplinaires nécessaires à l’exercice du métier visé 2

RPFA40B AM2-Niv1-Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer l’efficacité 2

RPFA40C HS1-Niv1-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre de la qlité, de la sécu, du management environnemental, des sys écoresponsables, applicables avec les certifications, normes, et nlles exigences liées au droit environnemental1

RPFA40D  HS3-Niv1-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier.1

RPFA40E HS4-Niv1-Maîtrise les concepts de psychologie du travail, de sociologie des entreprises et d’ergonomie 2

RPFAU41 UE 14-Développement professionnel 1 10 60H

RPFA41A AM6-Niv1-Mobilise des compétences communicationnelles 5

RPFA41B AM3-Niv1-Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses connaissances et communiquer avec ses pairs 5

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les savoirs 

métiers abordés. Productions écrites / 

numériques et orales

Analyse de situations et pratiques professionnelles en 

liens avec les savoirs métiers abordés. Productions écrites 

/ numériques et orales

Analyse de situations et de pratiques 

professionnelles en liens avec les savoirs métiers 

abordés. Productions écrites / numériques et 

orales

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les savoirs 

métiers abordés. Productions écrites / 

numériques et orales

Mention 4 : Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF),  Parcours : Conception et management de formations en 

hygiène sécurité et développement (Aix)

Contrôle continu intégral : 

Production intégrative

Parcours : Conception et management de formations en hygiène sécurité et développement

Responsable pédagogique : Jean-Francis RANUCCI
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Mention 4 : Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF),  Parcours : Conception et management de formations en 

hygiène sécurité et développement (Aix)

Contrôle continu intégral : 

Production intégrative

Parcours : Conception et management de formations en hygiène sécurité et développement

Responsable pédagogique : Jean-Francis RANUCCI

RPFBSAF Semestre 2 Conception et management de formations en hygiène sécurié et développement 30 200H + 48H de stage 

RPFBU37  UE 21-Ingénierie de formation 1 6 52H 

RPFB37A AM1-Niv1-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 1

RPFB37B AM3-Niv1-Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses connaissances et communiquer avec ses pairs 1

RPFB37C AM6-Niv1-Mobilise des compétences communicationnelles 1

RPFB37D AM8-Niv1-Pilote un projet 1

RPFB37E HS1-Niv1-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre de la qlité, de la sécu, du management environnemental, des sys écoresponsables, applicables avec les certifications, normes et les nlles exigences liées au droit environnemental1

RPFB37F HS3-Niv1-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier1

RPFBU38  UE 22-Pilotage de la formation niveau 2 6 48H

RPFB38E HS3-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier2

RPFB38A AM1-Niv1-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 1

RPFB38B AM6-Niv1-Mobilise des compétences communicationnelles 1

RPFB38C AM8-Niv1-Pilote un projet 1

RPFB38D HS2-Niv1-Maîtrise l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels en santé et sécurité au travail 1

RPFBU39 UE 23-Approche scientifique de l’homme au travail 8 48H

RPFB39A AM1-Niv1-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 2

RPFB39B AM5-Niv1-Mobilise les savoirs disciplinaires nécessaires à l’exercice du métier visé 2

RPFB39C HS1-Niv1-Maîtrise les concepts, la règlementation, la mise en œuvre de la qlité, de la sécu, du management environnemental, des sys écoresponsables, applicables avec les certifications, normes, et les nlles exigences liées au droit environnemental2

RPFB39D HS4-Niv1-Maîtrise les concepts de psychologie du travail, de sociologie des entreprises et d’ergonomie 2

RPFBU40  UE 24-Information et communication 10 52H 

RPFB40A AM6-Niv1-Mobilise des compétences communicationnelles 2

RPFB40B AM8-Niv1-Pilote un projet 1

RPFB40C AM3-Niv1-Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses connaissances et communiquer avec ses pairs 1

RPFB40D AM1-Niv1-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 1

RPFB40E AM2-Niv1-Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer l’efficacité 1

RPFB40F HS2-Niv1-Maîtrise l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels en santé et sécurité au travail 2

RPFB40G HS3-Niv1-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier2

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les savoirs 

métiers abordés. Productions écrites / 

numériques et orales

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les 

savoirs métiers abordés. Productions 

écrites / numériques et orales

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les 

savoirs métiers abordés. Productions 

écrites / numériques et orales

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les savoirs 

métiers du formateur SST. Productions 

écrites / numériques et soutenaces 

orales 
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Mention 4 : Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF),  Parcours : Conception et management de formations en 

hygiène sécurité et développement (Aix)

Contrôle continu intégral : 

Production intégrative

Parcours : Conception et management de formations en hygiène sécurité et développement

Responsable pédagogique : Jean-Francis RANUCCI

 M2 Conception et management de Formations en hygiène, sécurité et développement 60

RPFCSAF Semestre 3 Conception et management de formations en hygiène sécurié et développement 30 252H + 48H de stage

RPFCU47 UE 31-Prévention des risques 6 48H

RPFC47A AM1-Niv2-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 1

RPFC47B AM5-Niv2-Mobilise les savoirs disciplinaires nécessaires à l’exercice du métier visé 1

RPFC47C AM2-Niv2-Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer l’efficacité 1

RPFC47D HS1-Niv2-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre de la qlité, de la sécu, du management environnemental, des sys écoresponsables, applicables avec les certifications, normes, et nlles exigences liées au droit environnemental1

RPFC47E HS2-Niv2-Maîtrise l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels en santé et sécurité au travail 1

RPFC47F HS3-Niv2-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier1

RPFCU48  UE 32-Management de formations 6 60H

RPFC48A AM3-Niv2-Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses connaissances et communiquer avec ses pairs 1

RPFC48B AM4-Niv2-Exerce une veille à visée de formation / information en lien avec son métier 1

RPFC48C AM6-Niv2-Mobilise des compétences communicationnelles 1

RPFC48D AM8-Niv2-Pilote un projet 1

RPFC48E HS2-Niv2-Maîtrise l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels en santé et sécurité au travail 1

RPFC48F HS3-Niv2-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier1

RPFCU49 UE 33-Management de la S&ST : présentiel et à distance 6 48H

RPFC49A AM1-Niv2-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 1

RPFC49B AM6-Niv2-Mobilise des compétences communicationnelles 1

RPFC49C AM8-Niv2-Pilote un projet 1

RPFC49D HS1-Niv2-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre de la qlité, de la sécu, du management environnemental, des sys écoresponsables, applicables avec les certifications, normes, et nlles exigences liées au droit environnemental1

RPFC49E HS2-Niv2-Maîtrise l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels en santé et sécurité au travail 2

RPFCU50  UE 34-Méthodes d’intervention en entreprise et statistiques 6 48H

RPFC50A  AM1-Niv2-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 1

RPFC50B AM5-Niv2-Mobilise les savoirs disciplinaires nécessaires à l’exercice du métier visé 1

RPFC50C AM6-Niv2-Mobilise des compétences communicationnelles 1

RPFC50D HS2-Niv2-Maîtrise l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels en santé et sécurité au travail 2

RPFC50E HS4-Niv2-Maîtrise les concepts de psychologie du travail, de sociologie des entreprises et d’ergonomie 1

RPFCU51 UE 35-Dév durable, responsabilité sociétale des entreprises 6 48H

RPFC51A AM1-Niv2-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 1

RPFC51B AM6-Niv2-Mobilise des compétences communicationnelles 1

RPFC51C HS1-Niv2-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre de la qlité, de la sécu, du management environnemental, des sys écoresponsables, applicables avec les certifications, normes, et nlles exigences liées au droit environnemental2

RPFC51D HS2-Niv2-Maîtrise l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels en santé et sécurité au travail 2

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les 

savoirs métiers abordés. Productions 

écrites / numériques et orales

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les 

savoirs métiers du formateur PRAP. 

Productions écrites / numériques et 

soutenaces orales 

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les 

savoirs métiers abordés. Productions 

écrites / numériques et orales

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les 

savoirs métiers abordés. Productions 

écrites / numériques et orales

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les savoirs 

métiers abordés. Productions écrites / 

numériques et orales
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Mention 4 : Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF),  Parcours : Conception et management de formations en 

hygiène sécurité et développement (Aix)

Contrôle continu intégral : 

Production intégrative

Parcours : Conception et management de formations en hygiène sécurité et développement

Responsable pédagogique : Jean-Francis RANUCCI

RPFDSAF Semestre 4 Conception et management de formations en hygiène sécurié et développement 30 148H + 96H de stage

RPFDU31 UE 41-Apprentissage de l’intervention en H&ST 8 48H

RPFD31A AM5-Niv3-Mobilise les savoirs disciplinaires nécessaires à l’exercice du métier visé 1

RPFD31B AM2-Niv3-Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer l’efficacité 1

RPFD31C AM3-Niv3-Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses connaissances et communiquer avec ses pairs 1

RPFD31D AM8-Niv3-Pilote un projet 1

RPFD31E AM6-Niv3-Mobilise des compétences communicationnelles 1

RPFD31F HS1-Niv3-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre de la qlité, de la sécu, du management environnemental, des sys écoresponsables, applicables avec les certifications, normes, et nlles exigences liées au droit environnemental1

RPFD31G HS2-Niv3-Maîtrise l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels en santé et sécurité au travail 1

RPFD31H HS3-Niv3-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier1

RPFDU32 UE 42-Mise en place de formation H&S 10 48H

RPFD32A AM2-Niv3-Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer l’efficacité 1

RPFD32B AM3-Niv3-Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses connaissances et communiquer avec ses pairs 1

RPFD32C AM4-Niv3-Exerce une veille à visée de formation / information en lien avec son métier 1

RPFD32D AM5-Niv3-Mobilise les savoirs disciplinaires nécessaires à l’exercice du métier visé 1

RPFD32E AM6-Niv3-Mobilise des compétences communicationnelles 1

RPFD32F AM7-Niv3-Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de refus de toute discrimination et agit de façon éthique et responsable 1

RPFD32G AM8-Niv3-Pilote un projet 1

RPFD32H HS1-Niv3-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre de la qlité, de la sécu, du management environnemental, des sys écoresponsables, applicables avec les certifications, normes, et nlles exigences liées au droit environnemental1

RPFD32I HS3-Niv3-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier2

RPFDU33 UE 43-Mémoire-stage en entreprise 12 52H 

RPFD33A AM1-Niv3-Fonde son action sur les principes réglementaires et les enjeux institutionnels et sociétaux 1

RPFD33B AM2-Niv3-Intègre une dimension évaluative à l’ensemble de son action en ayant le souci d’en mesurer l’efficacité 1

RPFD33C AM3-Niv3-Exploite les possibilités offertes par les outils et les environnements numériques pour actualiser ses connaissances et communiquer avec ses pairs 1

RPFD33D AM4-Niv3-Exerce une veille à visée de formation / information en lien avec son métier 1

RPFD33E AM5-Niv3-Mobilise les savoirs disciplinaires nécessaires à l’exercice du métier visé 1

RPFD33F AM6-Niv3-Mobilise des compétences communicationnelles 1

RPFD33G AM7-Niv3-Respecte et fait respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de refus de toute discrimination et agit de façon éthique et responsable 1

RPFD33H AM8-Niv3-Pilote un projet 1

RPFD33I HS1-Niv3-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre de la qlité, de la sécu, du management environnemental, des sys écoresponsables, applicables avec les certifications, normes, et nlles exigences liées au droit environnemental1

RPFD33J HS2-Niv3-Maîtrise l’accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels en santé et sécurité au travail 1

RPFD33K HS3-Niv3-Maîtrise les concepts, la règlementation et la mise en œuvre des formations dans les domaines de la PRP, les risques liés à l’activité physique, au sauvetage secourisme du travail, au risque électrique, chimique et routier1

RPFD33L  HS4-Niv3-Maîtrise les concepts de psychologie du travail, de sociologie des entreprises et d’ergonomie 1

Mémoire.  Analyse de son 

développement professionnel 

Productions écrites / numériques et 

soutenances orales en relation avec 

les analyses des situations et 

pratiques professionnelles en liens 

avec les savoirs métiers abordés au 

cours de la formation.

Analyse de situations et pratiques 

professionnelles en liens avec les 

savoirs métiers abordés. Productions 

écrites / numériques et orales

Conception et management de 

formations professionnelles en liens 

avec les certifications de formateurs 

à obtenir. Productions écrites / 

numériques et prestations orales
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