
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Le responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE) travaille de façon transversale avec 
tous les acteurs internes (services commercial, production, achats, RH…) et externes 
(clients, fournisseurs…) de l’entreprise. Il met en œuvre la politique QSE décidée par la 
direction en y associant des indicateurs et des processus de contrôle. Il accompagne les 
équipes dans la mise en œuvre, la gestion et le respect des normes et la mise en place 
de nouvelles méthodes et organisations afin de garantir les bonnes pratiques qualité, 
hygiène, sécurité et environnement (QHSE).

Lieu de la formation
Maison de la Formation
120 rue du Porteau 
86000 Poitiers 

Durée
Pour l’alternance, les demandeurs 
d’emploi 
• 560 heures sur 1 an
• Alternance 1 semaine en centre 

de formation /1 à 2 semaines en 
entreprise

Pour les salariés : la durée peut 
varier en fonction du profil du 
candidat.
En VAE : Durée ajustable au regard 
du positionnement du candidat

BACHELOR RESPONSABLE
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 

Activités professionnelles
 en entreprise

• Participation à la définition, au 
pilotage et à la mise en œuvre 
de la démarche d’intégration des 
systèmes de management qualité – 
sécurité – environnement (QSE)

• Réalisation d’audits internes
• Gestion de projets (planification, 

suivi budgétaire…)
• Mise en place d’une gestion 

documentaire
•  Gestion des achats QSE
• Mise en place d’outils de 

communication internes / externes 
QHSE, animation de réunions, de 
formations

• Analyse des causes de problèmes, 
incidents, accidents et apport de 
solutions

• Déploiement de l’amélioration 
continue de façon opérationnelle, 
mise en place d’un suivi et d’un 
système de traçabilité

• Mise en place et suivi de tableaux 
de bord

• Application des réglementations en 
matière d’hygiène, de sécurité, de 
sûreté et d’environnement

Pour l’alternance, la formation 
continue et demandeurs d’emploi
• Soit être titulaire au minimum 

d’un diplôme de niveau 5 (toutes 
spécialités)

• Soit justifier de 3 années 
d’expérience professionnelle dans 
une fonction de niveau 5 (Bac+2) 

Pré-requis

Conditions d’inscription

Pour l’alternance
• Être âgé de 16 à 30 ans non révolus 

pour l’apprentissage
• Se préinscrire en ligne
• Satisfaire aux prérequis d’accès à la 

formation
• Se présenter à l’examen de 

motivation avec un jury et passer le 
test de culture générale

• L’admission est définitive 
à la signature du contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Pour les demandeurs d’emploi
• Être inscrit à Pôle Emploi et signer 

un contrat d’alternance
Pour les salariés
• La formation doit etre validée en 

amont par votre entreprise
Pour la VAE
• Contacter l’IEQT de Vichy pour 

connaître les campus qui proposent 
la VAE

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :

Contact
Christine DANSAC
cdansac@mdf86.net 
05 49 37 44 96
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CCI VIENNE FORMATION
120, rue du Porteau BP 495 - 86012 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 37 44 50   E-mail : cciv.formation@mdf86.net    
N° déclaration d’activité : 54860109086 www.poitiers.cci.fr/formation

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE 
Siège social : 7 Avenue du Tour de France  
CS 50146 Chasseneuil - 86961 Futuroscope Cedex
Tél : 05 49 60 98 00
SIRET 18860003500144 

• Une équipe à votre disposition 
pour vous accompagner dans votre 
recherche d’entreprise

• Une équipe de professionnels à 
l’écoute et disponible

• Des mises en situation professionnelle
• Une inscription à la certification 

Linguaskill
• Un hébergement et une restauration 

possibles sur place
• Un CDI et un centre de ressources 

pédagogiques 
• Une démarche qualité vie étudiante
• Des moyens pédagogiques (parrainage, 

formation par des professionnels)

Nos points fortsProgramme et contenu

• Responsable management durable 
qualité sécurité environnement (QSE)

• Responsable qualité hygiène sécurité 
environnement (QHSE)

• Responsable hygiène sécurité 
environnement (HSE)

• Responsable qualité sécurité 
environnement durable

• Responsable sécurité de fonctionnement
• Responsable prévention
• Responsable qualité prévention
• Responsable qualité et veille
• Responsable qualité et organisation
• Chargé d’affaires / projets qualité 

sécurité environnement
• Coordonnateur de sécurité et de 

protection de la santé
• Consultant/formateur qualité 

environnement sécurité hygiène

Débouchés professionnels

BACHELOR RESPONSABLE MANAGEMENT 
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Reconnaissance du diplôme

Diplôme de niveau européen 6 
(Bac +3) délivré par l’IEQT
Code RNCP : 36916
Eligible en CPF :

 oui  non

Coût de la formation
Apprentissage et Contrat 
Professionnalisation : coût de 
la formation pris en charge par 
l’entreprise / OPCO, conformément 
à la grille tarifaire de France 
Compétences
Demandeurs d’emploi et salariés : 
Nous consulter

€

Date de session
Une rentrée à l’automne 
(septembre/octobre) pour 
l’alternance

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Comment s’inscrire ?

S’inscrire sur les 2 sites :
www.ieqt.org
https://net-ypareo.mdf86.net/
netypareo/index.php/preinscription

ouCliquez

ici

Flashez-moi

• Coordination de la démarche 
d’amélioration de la performance 
QSSE (Qualité -Santé - Sécurité - 
Environnement)

• Pilotage de la démarche 
d’amélioration de la qualité

• Communication sur les démarches 
QSSE et de développement durable

• Pilotage de la santé et de la sécurité 
au travail (SST) d’une organisation

• Pilotage de la protection de 
l’environnement et la maitrise de 
l’énergie d’une organisation

• Evaluations en cours de formation
• Mises en situation pratiques et 

soutenances du projet mené en 
entreprise

• Epreuves nationales
• Validation par blocs de compétences

Modalités d’évaluation


