
UNITES D'ENSEIGNEMENTS Heures         COMPETENCES VISEES

UE 1 Systèmes de Management QSE 80,5 Systèmes de Management QSE

Approche Processus 

Système de Management QSE

Revue de processus - revue de Direction

Référentiel MASE

Hygiène alimentaire (référentiels et standards)

UE 2  Prévention des risques professionnels 59,5  Prévention des risques professionnels

Législation Maladies Professionnelles

Evaluation et maîtrise des risques pour la santé des travailleurs

Conformité Directive Machine

Gestion du risque Amiante 

UE 3  Prévention des Risques majeurs 63  Prévention des Risques majeurs

Risques naturels et technologiques

Plans de prévention des risques industriels

Gestion du risque incendie

UE 4 Droit Appliqué - Principes et acteurs 71,5 Droit Appliqué - Principes et acteurs

Droit Perfectionnement

Droit des assurances (privé)

Législation Santé publique

Législation Bien-être animal

Veille informationnelle
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Piloter un système de management QSE.

Analyser la performance d'un système de management pour l'améliorer.

Adapter les méthodologies et les outils à des référentiels spécifiques.

Mettre en place une démarche de prévention des risques 
professionnels.

Etre force de proposition dans la gestion de risques spécifiques pour la 
sécurité et santé des collaborateurs.

Construire et en mettre en œuvre un plan de prévention des risques 
industriels.
Evaluer la conformité aux exigences règlementaires et proposer des 
actions d'amélioration.

Situer le droit des personnes et celui des entreprises ainsi que des 
administrations dans leur contexte poltique, économique et social.

Savoir lire les textes juridiques applicables au QSE pour être capable de 
suivre leurs évolutions.



UNITES D'ENSEIGNEMENTS Heures         COMPETENCES VISEES

UE 5  Compétences managériales - Manager de proximit é 70  Compétences managériales - Manager de proximité

Management 

Sensibilisation et Formation

Analyse stratégique

Gestion et analyse financière

UE 6 Enjeux environnementaux 45,5 Enjeux environnementaux

Analyse Environnementale

Urbanisme

Gestion des sols pollués

UE 7  Compétences transverses et Communication 125  Compétences transverses et Communication 

Bureautique et outils numériques
Utiliser les outils et ressources numériques nécessaires aux fonctions 
QSE.

Expression orale et écrite
Faire passer un message, à l'écrit comme à l'oral, en utilisant un 
langage  professionnel.

Anglais Communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit.

Projet tuteuré Prendre part à un projet collectif.

UE 8 Alternance

Méthodologie du poster 10

Stage ou alternance

TOTAL HEURES ENSEIGNEMENT 525

Etre capable de manager une équipe conformément aux objectifs de la 
direction et dans le respect des individus.
 
Prendre part à la construction d'une stratégie pour l'organisme dans son 
domaine de compétences.

Evaluer les risques environnementaux des activités ou des projets.

Evaluer la conformité aux exigences règlementaires et proposer des 
actions d'amélioration.
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