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Le Responsable Qualité Sécurité Environnement est garant des systèmes de management et de leurs mises en
oeuvre, de manière à ce que son entreprise réponde efficacement aux besoins des parties intéressées et aux
exigences réglementaires.

PROFIL
Pour réaliser ses missions au sein de l’entreprise, le
Responsable Qualité Sécurité Environnement définit, met
en oeuvre, évalue et améliore le Système de Management
Qualité, Sécurité, Environnement.
Véritable chef d’orchestre, le Responsable Qualité Sécurité
Environnement, pour exercer son métier, doit :
 savoir faire preuve de pragmatisme, de rigueur, d’un sens
aigu de l’organisation et de l’anticipation ainsi qu’une
culture de l’amélioration continue
 avoir de bonnes capacités d’analyse et de synthèse
 être doté d’un excellent relationnel et d’une force de
conviction
 fonctionner de manière autonome, tout en sachant travailler
en équipe
 avoir une maîtrise suffisante de l’anglais appliqué à
l’entreprise et cela, notamment, dans le cadre d’activités à
l’international.

DEBOUCHES
 Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement
Assistant/Animateur
Qualité
Hygiène
Sécurité
Environnement
 Responsable de projet amélioration continue
 Responsable de prévention ou de coordination
 Consultant / formateur des systèmes de management
Qualité Hygiène Sécurité Environnement

VOTRE VALIDATION D’EXAMEN
LE SYSTÈME D’ÉVALUATION :

 Contrôle continu venant ponctuer les différents modules
 Examens finaux
 Evaluation professionnelle par le tuteur
 Dossiers professionnels et soutenances (1e et 2e années)

L’INSCRIPTION

(80€ - frais de
dossier, de test, d’inscription et
d’accompagnement)
 Téléphonez au 01.34.35.35.35 pour recevoir votre dossier
d’inscription ou téléchargez le à partir de notre site
www.ifcae.fr
 Complétez et envoyez votre dossier à L’IFCAE.
 Convocation à l’IFCAE pour tests et entretien.

LA RECHERCHE ENTREPRISE
Une aide réelle du service placement de l’IFCAE.
 Méthodes pour réaliser un CV et une lettre de motivation.
 Techniques d’entretien.
 Proposition de postes à pourvoir en entreprise.

L’ADMISSION
 BAC+2 (toutes séries) ou BAC avec 3 ans d’expérience
dans le domaine QSE
 Tests et dossier de candidature.
 Entretien individuel de motivation
afin de valider votre projet professionnel.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
 2 jours IFCAE
 3 jours Entreprise

DUREE : 2 ans

(1085 heures)

CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION





Une équipe pédagogique constituée de consultants formateurs, experts dans leur domaine.
Une organisation pédagogique sous forme de modules thématiques
Des méthodes actives centrées sur l’acquisition de compétences professionnelles (techniques et
comportementales) et l’acquisition des connaissances nécessaires à la préparation du diplôme visé.
Des temps forts de mise en situation telle que conduite d’audit en entreprise, participation à un «Serious
Game» de gestion d’entreprise, conduite de réunions...

DOMAINE DE COMPETENCES



Définir le système de management QSE en respectant la réglementation en vigueur.
Mettre en oeuvre le système de management QSE en déterminant le système de veille documentaire, et
les modalités de suivi d’évaluation et de reporting des données.
Évaluer et améliorer le système de management QSE en déterminant le plan d’amélioration continue.
Communiquer et manager les acteurs : définir, mettre en oeuvre un plan de communication adapté dans
le respect du budget alloué et associer, fédérer, piloter les acteurs impliqués directement et/ou
transversalement.




SPECIFICITES



Le système d’alternance permet aux stagiaires de mettre en pratique les connaissances acquises en
formation par le biais de missions professionnelles.
Passage du TOEIC

PROGRAMME ET HEURES DE FORMATION
Qualité Sécurité Environnement / DD

SMI*

Prise en compte de la réglementation des parties intéressées

45h30

59h30

28h30

49h

Pilotage des systèmes de management (référentiels associés)

52h30

35h

35h

38h30

91h

119h

101h30

178h30

Analyses : outils et méthodes

Communication & Management
* Système Management Intégré

194h

