EN ALTERNANCE

QHSE

BAC+4 QHSE

RESPONSABLE

QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

6 mois après la formation

OBJECTIFS
Mettre en œuvre la politique QHSE impulsée par la direction, analyser les
risques, mesurer l’efficacité des actions et être force de proposition dans
l’amélioration continue de l’organisation dans les domaines QHSE.

Un emploi
Une expérience professionnelle
Des poursuites d’études possibles

PRÉREQUIS
 Niveau requis :

- Titulaire d’un Bac+2 ou expérience professionnelle
(formation sur 2 ans)
- Titulaire d’une Licence du domaine QHSE par alternance
(formation sur 1 an)
 Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
avec une entreprise (ou être déjà salarié)

UN MÉTIER DES COMPÉTENCES VARIÉES
 Manager la qualité : mettre en œuvre ou maintenir un système de management de la qualité avec ou sans certification : formaliser les processus,
intégrer les parties intéressées, analyser, mesurer, auditer, améliorer, …
 Manager l’environnement : définir et déployer une méthodologie de veille
réglementaire, mener une analyse environnementale, sensibiliser, former, …
 Manager la sécurité, la santé et l’hygiène : définir et déployer une méthodologie de veille réglementaire, mener une analyse des risques professionnels, superviser, surveiller, mesurer les performances Santé Sécurité
au travail, …
 Manager un système intégré : réaliser les informations documentées du
SMI, gérer les risques et opportunités QSE, …
 Gérer un projet, communiquer, animer un groupe de travail, …

RECONNAISSANCES
 Validation : Titre reconnu par l’Etat de niveau 6 (nomenclature Europe)

Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement délivré par la
CMA PACA
 Qualiﬁcation professionnelle : CQP Technicien de la Qualité, CQP Préventeur Santé - Sécurité au Travail et Environnement, CQPM Coordinateur
QSE délivrés par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la Métallurgie)

www.POLE-formation-lDA.fr

DURÉE & RYTHME DE LA FORMATION
 Formation sur 2 ans ou sur 1 an (après un bac +3 QHSE en alternance)
 3 semaines en entreprise / 2 semaines en formation (sur 2 ans)
 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation (sur 1 an)
CONTRAT & ÉLIGIBILITÉ
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Compte Personnel de formation (CPF)
 Statut : salarié sous contrat à durée déterminée ou indéterminée
 Coût de la formation : Les frais de formation sont pris en charge
par l’entreprise avec le concours de son OPCO
 Pour les salariés et demandeurs d’emploi : Nous consulter

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Intervenants issus du monde professionnel
 Conférences / Visites d’entreprises
 Mises en situation professionnelle
(en entreprise et/ou au centre de formation)

990 heures (parcours complet)
Possibilité d’adapter le parcours

Formation gratuite
et rémunérée
pour l’alternant

BAC +4

SAINT-ÉTIENNE

DÉROULEMENT & CONTENU
de la formation

EN ALTERNANCE

BAC +4

SAINT-ÉTIENNE

QHSE

BAC+4 QHSE

FORMATION
PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

 L’ISO 9001, les référentiels aéronautique, IATF, nucléaire, agro-alimentaire, …
 L’organisation : Méthode de résolution de problèmes, la maintenance autonome, …
 Les outils : les 5S, le SPC, le SMED, l’AMDEC, HACCP, gestion des instruments de mesure, …
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL :

 Exigences légales et réglementaires : ICPE, code de l’environnement, …
 Les référentiels et la mise en place de la démarche : ISO 14001, éco-conception, …
 Techniques environnementales : eau, air, sol, déchets, énergie, biodiversité
MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ ET L’HYGIÈNE :

 Exigences légales et réglementaires : veille réglementaire, code du travail, conformité des équipements, pénibilité, …
 Les référentiels et la mise en place de la démarche : ISO 45001, document unique, gestion des accidents, …
 Techniques sécurité : risques incendie, TMS, chimiques, gestion des entreprises extérieures, risques psychosociaux, …
 Spécificités de l’hygiène dans l’agroalimentaire
MANAGEMENT D’UN SYSTÈME INTÉGRÉ :

 Un système intégré : cohérence, outils et bonnes pratiques
 Tableaux de bord : indicateurs, mesure satisfaction clients, interprétation des résultats
 Audits : référentiels d’analyse, méthodologie, …
 Animer un groupe de travail, une réunion, …
MANAGEMENT DE PROJET :

 Méthode et outils de la conduite de projet
 Communiquer, sensibiliser, former
 Gérer les données économiques
 Communiquer avec les parties prenantes, notamment en anglais
MODALITÉS
DE SUIVI D’ÉVALUATION

 Visites en entreprise et suivi pédagogique individualisé
 Contrôle continu en cours de formation, mémoire et soutenance de projet d’entreprise

CANDIDATURE
 Inscription en ligne : www.pole-formation-lda.fr
ADMISSIBILITÉ
 Examen du dossier + Tests de positionnement + Entretien de motivation
 Accompagnement à la recherche d’entreprises

SE

ADMISSION
 Admission déﬁnitive dès signature d’un contrat d’alternance
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