BAC+3
Responsable des
systèmes de
management QHSE

Formation en alternance pour professionnaliser
des acteurs (H/F) dans le domaine des systèmes
de management intégrés. Le programme s’adapte
en continu à l’environnement évolutif : évolution
des normes/règlementation, obligations de
l’employeur en matière de sécurité...
MÉTIERS ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Coordinateur QHSE, responsable QSE, assistant QSE, auditeur
interne.

PROGRAMME (455 H)
Les cours sont assurés par des professionnels
experts (alternance de théorie et de pratique
professionnelle).
Culture professionnelle, management et
communication
>> Outils et méthode de gestion de projet
>> Conduite du changement

PROCÉDURES D’ADMISSION
Admissibilité sur dossier, tests et entretiens.

Management de la qualité et outils

Admission définitive conditionnée à la signature d’un contrat
en alternance ou la mobilisation d’un financement (selon
statut).

>> Normes ISO 9001 version 2015

Accompagnement par le centre de formation des candidats
admissibles pour la recherche d’une entreprise en alternance.

>> Méthode AMDEC

PROFIL DU CANDIDAT

>> Maitrise et optimisation des audits
>> SMQ et responsabilité
>> Tableaux de bord

Droit de l’environnement

Bac+2 validé.
Rigueur, ouverture d’esprit, flexibilité, adaptabilité, aisance
relationnelle.

STATUT
Contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation).
Pro A (ex. période de professionnalisation).

>> Principes du droit de l’environnement
>> Installations classées et loi sur les ICPE

Management de l’environnement et gestion
des déchets industriels
>> Normes ISO 14001 version 2015
>> Gestion des risques environnementaux

Congé formation.
Contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Financement personnel (tarif nous consulter).
Validation des acquis de l’expérience (VAE).
Possibilité de mobiliser son compte personnel de formation
(CPF) pour tout ou partie de la formation.

>> Réglementation des déchets, traitements, nomenclature

Management de la sécurité – OHSAS 18001 &
ISO 45001
>> Prévention des risques professionnels / pénibilité
>> Analyse des accidents (arbre des causes)

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

>> Le document unique

75 % du temps passé en entreprise et 25 % en formation, soit
5 à 8 jours par mois, continu ou discontinu.

Hygiène industrielle
>> Méthode HACCP

DIPLÔME ET VALIDATION

>> Analyse sensorielle

Diplôme reconnu par l’état de Responsable des systèmes de
management qualité, hygiène, sécurité, environnement,
inscrit au RNCP niveau 6 (Arrêté du 30/08/2016, JO du
07/09/2016) équivalent Licence.
CCI Paris Ile de France ITESCIA.
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