QHSE

Durée de
l’accompagnement :

VAE RESPONSABLE QHSE

20 heures

OBJECTIFS DE LA VAE

Prérequis :

Valider les blocs de compétences du Titre « Responsable QHSE »



Expérience minimum 1 année en
QHSE
Salarié ou demandeur d’emploi

DEMARCHE :
Vous renseigner :
Envoyez-nous votre CV, prenez RV, partagez vos attentes, vos besoins,
et vérifions ensemble la faisabilité de ce projet. Nous passerons en revue
les modalités de réalisation d’une VAEet vous ferons une offre
personnalisée
Les demandes peuvent être faite toute l’année.
Les jurys sont généralement au mois de septembre (semaine 37)



Remplir le dossier de recevabilité

 A distance ou en face à face
 Soutenance à blanc

Méthodes et moyens
pédagogiques
Accompagnement personnalisé

Ce dossier permet de vérifier la faisabilité et la cohérence de votre
projet. Il sera présenté devant une comission qui statuera sur votre
demande de VAE.

Rédiger le dossier de validation
Décrire, par écrit, vos expériences professionnelles et personnelles
acquises sur le métier QHSE. Apporter des preuves de la réalité de
votre pratique professionnelle. Prouver au jury que vous avez les
compétences demandées par le référentiel.

Reconnaissances :


Titre
Responsable
(bac+4) par la VAE

QHSE

Préparer l’entretien devant le jury
L’entretien servira à présenter, compléter et expliciter les informations
contenues dans le dossier de validation.

DARNAND Véronique
Responsable Filière

L’accompagnement
Le consulant définit avec le candidat un planning prévisionnel de travail
et de rencontres (prévoir 6 à 12 mois pour la réalisation de cette VAE).
Le consultant acompagne le candidat à formaliser le dossier de
validation et à préparer les supports et la communciation nécessaires à
l’oral. Il l’aidera à valoriser les expériences acquises et à mettre en
avant les compétences en lien avec le référentiel visé)
Le candidat réalisera une soutenance à blanc.

Conditions de validation
L’attribution du Titre RQHSE est accordée si chaque bloc de
compétences est validé à minia à 50 % et qu’un des blocs (Qualité,
Sécurité ou Environnement) est validé à minima à 75%.

Débouchés

SAINT-ÉTIENNE
Cité des entreprises
16 bd de l’Etivallière
04 77 92 89 89

ROANNE / MABLY
Campus des Métiers
14 rue Jean de la Fontaine
04 77 68 79 70
VALENCE
Maison de l’Industrie
Rue Jean Jullien-Davin
04 75 80 36 60

En 2020 : 2 candidats
Employabilité
Satisfaction
Réussite

100%

3 SITES DE FORMATION
EN LOIRE-DROME-ARDECHE

100%

TOUTES NOS FORMATIONS SUR :
www.pole-formation-lda.fr

24/03/2021

Responsable QHSE / Responsable Qualité / Responsable
Environnement / Responsable Sécurité

100%

VOTRE INTERLOCUTEUR

