BAC +3
Responsable Qualité
Sécurité Environnement
EN ALTERNANCE
2/3 du temps en entreprise

602 h de formation en 1 an
Rentrée : en septembre
Le Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE) met en œuvre la politique QSE
décidée par la direction en y associant des indicateurs et des processus de contrôle.
Il est responsable de la conformité des produits
ou services de l’entreprise aux exigences
internes et externes (conformité aux normes,
exigences légales, attentes des clients…).
Il organise et maintient le(s) système(s) de
management QSE et supervise sa déclinaison

à tous les niveaux de l’entreprise. Pour ce
faire, il coordonne les activités de pilotage
et de surveillance de la performance des
procédures et méthodologies organisationnelles
de l’entreprise. Il prépare les démarches de
certification ou d’accréditation spécifiques

APTITUDES ET COMPÉTENCES

et assure la pérennité des certifications en
vigueur. Sa fonction l’amène à échanger avec
des interlocuteurs variés (internes et externes à
l’organisation).

PROGRAMME

• Déployer la politique et le programme QSE de
l’entreprise avec la vision du client.

• Acquérir ou maintenir les certification qualité, sécurité,
environnement de l’entreprise.

• Assurer la bonne compréhension et l’application des
procédures et démarches à travers les formations et
l’assistance méthodologique.

• Promouvoir les plans d’amélioration de la
performance, la culture d’amélioration continue et les
meilleurs pratiques auprès des collaborateurs.

Mise en place de la stratégie QSE
• Stratégie d’entreprise
• Responsabilité Sociétale des Entreprises
• Culture économique / Droit
Gestion des ressources QSE
• Management relationnel
• Animation de formation
Conception d’un système de management
QHSE
• Diagnostic QHSE
• Systèmes de management :

Communication, relations internes / externes
• Plan et outils de communication QHSE
• Animation et conduite de réunion
• Négociation prestataires externes
• Achat responsable / ISO 20400
• Plan de communication
Réglementation santé et sécurité au travail,
environnement et sûreté
• Droit du travail
• Evaluation des Risques Professionnels
• Veille réglementaire

ISO 9001, ISO 45001 / MASE, ISO 14001

• Définir et suivre les outils de gestion de la
performance QSE (système document, indicateurs…).

• Organiser et superviser des audits internes et
externes.

Pilotage d’un système de management QHSE
• Outils d’analyse des risques Qualité
• Plans de maîtrise des risques Sécurité Sûreté
Environnement
• Amélioration continue
• Lean manufacturing/office
• Audit des systèmes de management

• Assurer la veille normative et réglementaire.

Management de projet
• Management de projet et budget d’un projet
• Expérience client

niveau du diplôme
BAC +3
Responsable QSE
nomenclature européenne applicable aux niveaux des diplômes depuis 2019

Délais d’accès : L’inscription est ouverte
du 1er janvier au 15 septembre de chaque année

Système de management de la
qualité certifié ISO 9001 : 2015
une école

ADMISSION

MÉTHODES mobilisées

Qualités requises
• Disposer d’un esprit de synthèse et d’analyse
• Être empathique et diplomate
• Être ouvert d’esprit, à l’écoute, savoir se remettre en
question
• Être autonome, organisé, savoir gérer son temps
• Être intègre et objectif vis-à-vis des individus et des
situations.

PUBLIC
•
•
•
•
•

• Déroulement mixte : Présentiel, Distanciel synchrone
(visio) et asynchrone

• Formateurs professionnels et déploiement de
pédagogies innovantes : business game, e-learning
et formation en entreprise

• Salles de cours équipées, Salles de co-working,
Salles de cours en mode agile, Wifi

• Suivi personnalisé pendant la formation et en

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Prohet de Transition Professionnelle
Stagiaire de la formation continue
VAE

Public en situation de HANDICAP
L’école étudie toutes les situations particulières des
personnes souhaitant s’inscrire afin de faciliter leur
participation. N’hésitez pas à nous contacter.

FINANCEMENT
9 632 € net de taxes
Co-financement de l’entreprise et de son OPCO.
La formation est gratuite pour l’apprenant.

Conditions d’admission
• Pré-requis : être titulaire d’un bac +2, toute filière /

entreprise, utilisation de NetYparéo

BTS, DUT, L2, Titre niveau 5 ou d’un Bac avec une
Validation des Acquis Professionnels

Démarches
• S’inscrire sur https://www.ieqt.org
• Entretien individuel de motivation pour vérifier
l’adéquation du projet
• Test de culture générale
• Recherche d’une entreprise d’accueil avec
l’accompagnement de l’IEQT via IEQTNetwork
N’attendez pas d’avoir trouvé votre employeur
pour vous inscrire.
L‘école vous assure un suivi individualisé jusqu’à
la signature de votre contrat en diffusant votre
candidature auprès des entreprises partenaires.

Modalités d’ÉVALUATION
• Le diplôme de Responsable QSE s’obtient par
contrôle continu sous forme de partiels.

• L’évaluation de la pratique professionnelle se fait par
un Business Game national et la présentation écrite
et orale des missions réalisées en entreprise.

• En complément du diplôme, les étudiants obtiennent
des certifications supplémentaires (Linguaskill,
Attestation technique d’audit interne, …)

Taux de réussite au diplôme (promotion 2021) : 93%
Retrouvez tous nos indicateurs de résultats sur notre
site internet

BOOSTER SON EMPLOYABILITÉ avec l’alternance
• Un accès à l’emploi facilité grâce à l’expérience

• Le développement des savoir-faire et savoir-être au

professionnelle acquise en entreprise
• Une mise en pratique des enseignements théoriques
• Un rythme d’alternance adapté pour travailler sur des
projets réels,

contact des professionnels
• La création de son réseau professionnel via le Club
d’entreprises : QSE Le Club

• L’alternance, en professionnalisant votre parcours,
vous permet de vous constituer une première
expérience longue en entreprise.

CONTACTS

LE CAMPUS IEQT ISAAP À ROCHEFORT (17)

Relation étudiants et Candidatures :
Cécile COUHET
c.couhet@charente-maritime.cci.fr

L’École du Management des Risques et de la Performance QSE (IEQT) et l’École Supérieure des Achats et des
Approvisionnements (ISAAP) de Rochefort ont été créées en 1992 et 1997 par la CCI Charente-Maritime.

Relation entreprises :
Anne-Françoise PERON
af.peron@charente-maritime.cci.fr

En 2021, le campus comptait plus de 1200 diplômés !

IEQT
Rue Audebert
La Corderie Royale
17300 ROCHEFORT
Tél 05 46 84 11 83

Le Campus IEQT ISAAP de Rochefort accueille chaque année près
de 70 étudiants, spécialisés dans les domaines Qualité Sécurité
Environnement et Risques et Achats Approvisionnements.

Les partenaires du Campus IEQT ISAAP
l’ISAAP Rochefort est partenaire de l’ISAAP Portes de Normandie,
l’IEQT Rochefort fait partie du Réseau National IEQT (14 campus
en France).
Inscrit dans une démarche qualité, le Campus IEQT ISAAP est
certifié ISO 9001v2015, avec des intervenants issus du monde
professionnel, un suivi individualisé, un accompagnement pendant
l’alternance, les étudiants font l’acquisition de compétences
opérationnelles reconnues par les entreprises… le tout dans un
environnement exceptionnel : la Corderie Royale, à Rochefort !

formations-sup-rochefort.fr
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• un espace de co-working pour les
travaux en équipe
• un Bureau des Étudiants
• situé dans La Corderie Royale,
magnifique bâtiment du XVIIe siècle sur
les bords de la Charente, à seulement
5 minutes à pied du centre-ville
• parking à proximité
• des salles en mode agile
• Wifi
• un encadrement pédagogique assuré
par des professionnels chevronnés et
réputés dans leurs secteurs d’activité

IEQT.ISAAP.Rochefort
IEQT
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