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Responsable qualité sécurité environnement - QSE
IEQT
NOUVEAUTÉ

DIPLÔMANTE

APPRENTISSAGE

PROFESSIONNALISATION

Objectif de formation
La formation amène le Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE) à mettre en œuvre la
politique QSE décidée par la direction en y associant des indicateurs et des processus de contrôle. Il
est responsable de la conformité des produits ou services de l'entreprise aux exigences internes et
externes (conformité aux normes, exigences légales, attentes des clients…). Il organise et maintient
le(s) système(s) de management QHSE et supervise sa déclinaison à tous les niveaux de l’entreprise ;
pour ce faire il coordonne les activités de pilotage et de surveillance de la performance des
procédures et méthodologies organisationnelles de l'entreprise. Il prépare les démarches de
certification ou d’accréditation spécifiques et assure la pérennité des certifications en vigueur. Il ou
elle a le sens de l’observation, de l’écoute et une bonne capacité d’analyse. Sa fonction l’amène à
échanger avec des interlocuteurs variés (internes et externes à l’organisation).

Objectif(s) pédagogique(s)
Elargir les connaissances et compétences des étudiants aux domaines de la Qualité, de la Sécurité et
de l’Environnement, Former des praticiens qui maîtrisent les outils et méthodes de la qualité et de la
prévention des risques, Permettre à ces derniers de devenir rapidement opérationnels dans la
fonction d’animateur ou technicien de la qualité au sein d’une entreprise.

Programme
Bloc 1 - MISE EN PLACE DE LA STRATEGIE QSE
Stratégie d'entreprise, Responsabilité Sociétale des Entreprises, Culture économique et juridique
Bloc 2 - GESTION DES RESSOURCES QSE
Management relationnel, Animation de formation, Ecrits professionnels
Bloc 3 - CONCEPTION D'UN SYSTÈME DE MANAGEMENT QHSE
Diagnostic, Système de management de la qualité, de la sécurité, de l'environnement/ énergie
Bloc 4 - PILOTAGE D'UN SYSTÈME DE MANAGEMENT QHSE
Outils d'analyse des risques et plans de maîtrise; Amélioration continue, Audit des systèmes
Bloc 5 - MANAGEMENT DE PROJET
Management de projet, Expérience client
Bloc 6 - COMMUNICATION ET RELATIONS INTERNES / EXTERNES
Conduite de réunion, Négociation, Achat, Plan de communication
Bloc 7 - REGLEMENTATION SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL, ENVIRONNEMENT
ET SURETE
Droit du travail et de l'environnement, Evaluation des Risques Professionnels, Veille réglementaire
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Mise en situation reconstituée, Etude de cas Mise en pratique en milieu professionnel

Infos pratiques
Type de formation
Formation alternance
Public cible
Une formation accessible aux
salariés, demandeurs d’emploi,
étudiants.
Durée
1 Année(s) dont 95 Jour(s) en
centre 165 Jour(s) en entreprise
Tarif(s)
Alternance : formation gratuite
et rémunérée Nous consulter

Adresse
Saint Brieuc - CCI
Formation
16 rue de Guernesey,
22000 Saint-Brieuc
https://www.cci-formationbretagne.fr/cotes-armor

Les sessions
Saint-Brieuc

Les plus

Septembre 2020 Septembre 2021

Cette formation est développée au sein d'un réseau national, l’institut européen de la qualité
totale (IEQT) www.ieqt.org
Etude-projet / Mise en situation professionnelle reconstituée

Les conditions d'admission
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur Bac+2 : DUT/BTS/L2 de toutes spécialités ou de
3 années d’expérience professionnelle dans une fonction de niveau 5 (Bac+2).
Modalités d'entrée
L’admission est prononcée à l’issue des phases de présélection sur dossier et d’entretien de motivation
Recrutement par l'entreprise en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Modalités de recrutement
Inscription en ligne : www.ieqt.org

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Contrôles continus pour la théorie. Etudes projet en phase initiale et en phase finale. Rapports et
soutenances pour la pratique avec une évaluation du tuteur. Mise en situation professionnelle
reconstitué « Etude de cas réseau IEQT ».
Modalités pédagogiques
Cours magistraux, exposés, études de cas, contrôles réguliers des connaissances
Certification

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Responsable management durable Intitulé : Titre de niveau 6 - Bac+3
qualité sécurité environnement

Code CPF :

Code CPF : 248306
Code RNCP : 29426

Contacts
LE BRUN Sylvie
sylvie.lebrun@cotesdarmor.cci.fr
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16 rue de Guernesey,, - 22000 Saint-Brieuc
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