
UNITES D'ENSEIGNEMENTS Heures         COMPETENCES VISEES

UE 1 Démarches globales et performance 105 Démarches globales et performance

Audit

Management et organisation responsables

Entreprise et Société

Démarches FOH

Psychologie du risque

UE 2  Développement durable 56  Développement durable

Démarches RSE et Développement Durable

Entreprise à mission / Entreprise à impact

Enjeux de l'alimentation

UE 3 Gestion de crise 63 Gestion de crise

Gestion de crise

Management et crise

Cellule de crise

Exercice de gestion de crise

UE 4 Droit et Responsabilité 38 Droit et Responsabilité

Droit avancé

Outils de protection de l'environnement

RGPD 
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Déployer, planifier et organiser des démarches globales d'amélioration 
de la performance en accord avec la stratégie d'entreprise.

Mettre en œuvre et piloter un système d'évaluation des démarches 
déployées.

Etre force de proposition pour intégrer les enjeux du développement 
durable aux activités de l'organisme.
Maîtriser les enjeux règlementaires environnementaux pour limiter leurs 
impacts sur l'organisme.

Mettre en place une organisation de gestion de crise.

Etre acteur des dispositifs de crise en cas d'évènement majeur.

Se conformer au cadre normatif européen.
Maîtriser la notion de responsabilité en droit français et en idntifier les 
enjeux applicables aux activités de l'organisme pour en assurer la 
conformité.



UNITES D'ENSEIGNEMENTS Heures         COMPETENCES VISEES

UE 5 UE 5 - Compétences managériales - Cadre dirigea nt 58 UE 5 - Compétences managériales - Cadre dirigea nt

Management et négociation

Analyse financière

Gestion des Ressources Humaines

Droit du travail

UE 6  Conduite de projet 119  Conduite de projet

Démarches d'amélioration continue

QVT

Conduite de projet

Projet collectif

UE 7  Compétences transverses et Communication 72  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.

UE 8 Mémoire

Méthodologie du mémoire 7

UE 8 Alternance

Méthodologie du rapport d'activités 7

Stage ou alternance

TOTAL HEURES ENSEIGNEMENT 525

Diriger une équipe et un service.

Etre partie prenante de la stratégie de son organisme.

Etre l'interlocuteur des organismes de contrôle, des agences d'Etat et 
des acteurs publics dans son domaine de compétences.

Porter et piloter des projets transverses d'amélioration.

Mettre en œuvre un projet de groupe.
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