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Diplôme Universitaire Management Qualité Sécurité 
Environnement (DU QSE)   

 

COMPÉTENCES VISÉES 
 

Construire et piloter un système de management QSE. 
Mettre en œuvre une démarche de certification, selon les référentiels les plus 

utilisés, notamment ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. 
Conduire des démarches « projet » en accord avec la politique de l’entreprise.  

 Engager l’entreprise dans des approches globales en adéquation avec les 
préoccupations et enjeux actuels de développement durable. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

(Les modules peuvent être suivis séparément) 
 

Management de la Qualité (70h) : 

• Appréhender les exigences, la structure et les enjeux de l’ISO 9001 
V.2015. 

• Maîtriser les méthodes d’analyse et de gestion des systèmes de 
management. 

• Préparer et conduire un audit. 

• Construire une approche processus. 
 

Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (70h) : 

• Appréhender les exigences, la structure et les enjeux de l’ISO 45001 V. 
2018. 

• Réaliser l’évaluation des risques professionnels en entreprise et 
rédiger un Document Unique. 

• Maîtriser les différents cadres règlementaires liés aux enjeux SST dans 
l’entreprise. 

• S’approprier les spécificités des systèmes de management de la santé 
et de la sécurité au travail afin de déployer des mesures de prévention 
des risques. 

 
 

Management de l’Environnement (70h) : 

• Appréhender les exigences, la structure et les enjeux de l’ISO 14001 
V. 2015. 

• Identifier le cadre légal applicable aux ICPE et les différents 
documents de maîtrise des risques associés. 

• Organiser et piloter la mise en œuvre d’une démarche de gestion des 
déchets en entreprise. 

• Comprendre les enjeux du développement durable et les leviers de 
de mise en œuvre. 

 
 

Une formation réalisée par des professionnels 
Un équilibre de présentations théoriques et d’exercices pratiques 
Une ouverture à tous les secteurs d’activité 

 

  
PUBLIC  

Proposée dans un format 
compact, la formation s’adresse 
avant tout à un public 
professionnel ou à des 
demandeurs d’emploi qui 
souhaitent acquérir ou renforcer 
leurs compétences dans les 
thématiques Qualité, Sécurité et 
Environnement.  

 

  
DURÉE  

210 heures de formation à raison 
d’une semaine par mois 

 

  
DATES  

Du 24 Octobre 2022 au 26 mai 
2023  

 

  
PRIX SESSION/PERSONNE  

2400 € avec financement 
1200 € autofinancement 

 

  
LIEUX  

Espace Richter- Bâtiment E -
Montpellier 
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