Formation continue

En apprentissage

OBJECTIF DE LA FORMATION
Former pour les secteurs public ou privé des techniciens supérieurs
possédant les compétences opérationnelles et managériales pour :
• Animer un système de management QSE,

Exemples de débouchés :
Animateur QSE
Coordinateur QSE
Consultant QSE
Agent Chargé d’une Fonction
d’Inspection

• Participer à la mise en œuvre et à l’animation d’un système qualité
ou environnemental,
• Participer à la prévention et à l’animation de la santé et de la
sécurité au travail,
• Communiquer et promouvoir un projet d’amélioration QSE,
• Gérer une démarche de certification pour les normes ISO : 9001,
14001, 22000, 26000, 31000, 45001, 50001,
• Evaluer et prévenir les risques professionnels et environnementaux,

Codes ROME
les plus proches :
- H1502 : Management
et ingénierie qualité
industrielle
- H1301 : Inspection
de conformité
- H1303 : Intervention
technique en Hygiène
Sécurité Environnement
-HSE- industriel
- F1204 : Sécurité et
protection santé du BTP

• Engager l’entreprise dans des approches globales en adéquation
avec les préoccupations et enjeux actuels (RSE, Développement
Durable, Qualité Globale…),
• Garantir la conformité de l’entreprise ou du service en assurant
une veille réglementaire.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Proposée principalement aux étudiants titulaires d’un diplôme
BAC + 2 ou d’un titre homologué Niveau III issus de la filière QSE.
Sont également admissibles les salariés et demandeurs d’emploi
titulaires des diplômes requis ou ayant obtenu une validation de
leurs acquis professionnels (VAE / VAP).
Caractérisée par sa pluridisciplinarité, elle aborde les domaines
suivants : droit et réglementation, maîtrise des outils et méthodes de
résolution des problèmes, analyse des risques professionnels, analyse
des risques naturels et technologiques, intelligence économique,
animation de formation et communication, conduite de projet, etc.
Elle est réalisée par des enseignants et des professionnels spécialisés
et offre un équilibre entre présentations théoriques et exercices
d’application débouchant par une mise en pratique concrète en
entreprise ou dans les collectivités.

SECURITE ENVIRONNEMENT QUALITE

Formation initiale

INGENIERIE ET DROIT

LICENCE Qualité Hygiène Sécurité
PROFESSIONNELLE Santé Environnement

LICENCE PRO

Qualité Hygiène Sécurité
Santé Environnement

ORGANISATION DE LA FORMATION

Durée un an

Elle peut s’effectuer :

• 1/3 formation académique (15 semaines)

• En alternance (en contrat d’apprentissage
ou contrat de professionnalisation)

• 2/3 formation en entreprise (37 semaines)
Les étudiants alterneront des périodes de deux
semaines à l’université puis trois semaines en
entreprise de septembre à fin avril. A partir de
début mai jusqu’à fin août, ils seront en entreprise.

• En formation initiale (stage de 12 semaines
minimum en entreprise ou administration)
Elle est accessible aux travailleurs handicapés.

PROGRAMME DE LA FORMATION
QUALITÉ :

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE :

DROIT :

Norme ISO 9001 / 2015 (Système
de Management de la Qualité),
Méthodes et outils d'analyse qualité,
Mise en œuvre d'un système de
management intégré,
Pilotage et animation de réunion QSE,
Métrologie.

Réglementations ICPE / TMD / REACH,
Sécurité incendie / Accessibilité,
Toxicologie industrielle,
Techniques de dépollution (amiante nucléaire).

Outils du droit,
Introduction au droit,
Droit public,
Risques et droit du travail.

ENVIRONNEMENT :

Statistiques et probabilités,
Organisation de l'entreprise,
Techniques d’expressions QSE
en anglais,
Techniques d’expression écrite
en français,
Bureautique,
Programmation neurolinguistique
(PNL),
Ethique en entreprise,
Comptabilité gestion (élaboration
et gestion budget),
Postures et communication.

HYGIÈNE :
Norme ISO 22000 / 2005 (Système
de Management de la Sécurité
des Denrées Alimentaires),
Démarche HACCP.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL :
Droit du Travail,
Analyse des accidents de travail,
Norme ISO 45001 / OHSAS 18001 / 2007
(Système de Management de la Santé
et de la Sécurité au Travail),
Evaluation des risques professionnels
et Document unique,
Acteurs de la santé au travail,
Ergonomie,
Formations-documents-vérifications
obligatoires.

Droit de l’environnement,
Analyse environnementale,
Norme ISO 14001 / 2015 (Système
de Management de l’Environnement),
Norme ISO 50001 / 2011 (Système
de Management de l’Energie),
Gestion des déchets.

RISQUES :
Méthodes et outils d'analyse de risques,
Risques naturels et risques
technologiques,
ISO 31000 / 2009 (Système
de Management du Risque),
Intelligence économique,
Protection des biens et des personnes.

COMPÉTENCES TRANSVERSES :

PROJET PROFESSIONNEL :
Projet tuteuré commun,
Alternance ou Stage

