
RECRUTEZ
UN ÉTUDIANT

EN ALTERNANCE

Qualité Sécurité Environnement

Gestion des Risques

Cécile Couhet - Relation entreprises / étudiants

05 46 84 11 83

c.couhet@charente-maritime.cci.fr

CCI Charente-Maritime  
La Corderie Royale - BP 20129  
17306 Rochefort https://ieqt-rochefort.com

IEQT, l’École du management des risques  
et la performance QSE
Votre partenaire incontournable de l’alternance

30 ans d’expérience dans l’enseignement supérieur en alternance   

14 campus en France 

8 200 diplômés dont 1 000 à Rochefort

92 % de réussite au diplôme

93 % d’entreprises satisfaites de l’accompagnement de l’IEQT pour le recrutement et le suivi pédagogique de leur alternant

91 % soulignent l’adéquation entre les enseignements et les besoins des entreprises

100% des intervenants sont issus du milieu professionnel
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Coût des formations :  
Bac +3 Responsable QSE 9 632 € • Bac +5 Manager des Risques (2 ans) 17 960 € 
sans reste à charge pour l’entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage

Prolongation de l’Aide à l’apprentissage* jusqu’au 30 juin 2022 (8 000 €), date du signature du contrat.  
* Plan «1 Jeune, 1 Solution» 

Quel que soit votre secteur d’activité, formez ou recrutez un étudiant
en alternance en 1 ou 2 ans, capable d’apporter des méthodes et outils
opérationnels pour augmenter la performance de votre entreprise. 

1
votre 

besoin

2
votre choix 
de contrat

3
les 

candidats

4
votre 

décision

5
le 

contrat

Déposez  
votre offre auprès

de l’IEQT

Contactez  
votre OPCO pour 

connaitre les modalités 
de financement

Recrutez 
avec l’aide de l’IEQT 
(pré-recrutement, 

envoi de CV, …) 

Transmettez 
votre décision de 

recrutement à l’IEQT 
et au candidat retenu

Complétez  
les formalités pour le 
démarrage du contrat 

d’alternance

Le système de management de la qualité de l’IEQT Rochefort 
est certifié ISO 9001 : 2015

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivante :  
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE



Dans un esprit d’amélioration continue, l’étudiant vous aidera à :
améliorer votre organisation pour 
mieux satisfaire vos clients

mettre en place les actions qui 
permettent de surveiller et réduire 
les impacts de votre activité sur 
l’environnement
faire vivre votre plan de  

prévention sécurité
mettre en place une démarche de 
certification et la faire vivre

mettre l’entreprise en conformité 
vis à vis des réglementations et 
des référentiels...

Exemples de missions confiées
évaluer la performance des pro-
cessus via les audits et apporter 
l’esprit de l’amélioration continue

mettre à jour la documentation 
définissant les modalités organi-
sationnelles (procédures, modes 
opératoires…)

mettre en œuvre et suivre les 
actions préventives et correctives 
issues des analyses de risques

participer à la gestion des acci-

dents et aux situations d’urgence

animer les acteurs du système 
(pilotes de processus, auditeurs, 
correspondants…)

gérer les non-conformités, les 
dysfonctionnements internes, les 
réclamations clients et celles des 
parties intéressées

L’étudiant pourra vous aider à :
Anticiper et quantifier les risques 
d’exploitation
Déployer la stratégie de l’entre-
prise en maitrisant les risques 
opérationnels, en proposant des 
solutions de traitement optimisées

Assurer le développement des 
systèmes de prévention de tous 
les risques dans l’entreprise 

Préparer l’entreprise à la gestion 
et à la communication de crise
Elaborer les plans de continuité 
d’activité

Exemples de missions confiées
organiser la diffusion de l’infor-
mation et de la communication 
en interne et externe autour de la 
qualité et de la gestion des risques

évaluer une situation : diagnostic 
qualité, analyse environnementale, 
évaluation des risques processus, 
évaluation des risques profession-
nels, diagnostic RH sociétal

contribuer à la définition de l’orga-
nisation et des politiques /objectifs 
d’entreprise (qualité, sécurité, 
environnement)

mettre en œuvre une démarche 
qualité sécurité environnement 
énergie et l’inscrire dans la straté-
gie globale de l’entreprise

piloter et coordonner différentes 
démarches de certification

piloter tous les indicateurs qualité

diminuer les coûts de non-qua-
lité en soutenant la pratique 
d’analyse des risques au niveau des 
processus, identifier les risques 
principaux et prioriser les actions…

Responsable qualité  
sécurité environnement

Manager des Risques QHSE

BAC+3

BAC+5

1 AN EN ALTERNANCE

PROGRAMME 
Principaux sujets abordés en cours

Mise en place de la stratégie QSE  
et gestion des ressources

Conception et pilotage d’un système de 
management QHSE 

Management de projet et communication 

Réglementation santé et sécurité au travail, 
environnement et sûreté

2 ANS EN ALTERNANCE

PROGRAMME 
Principaux sujets abordés en cours

Piloter un système de management QHSE par 
les risques stratégiques et opérationnels    

Manager les ressources 

Communication internes / externes 

Programme optionnel : Manager Sûreté et 
Cybersécurité ou Manager Lean et Excellence 
Opérationnelle ou Auditeur Système de 
management IRCA 

2/3 
du temps 
en entreprise

2/3 
du temps 
en entreprise

602 h 
de cours
à l’IEQT

1 078 h 
de cours
à l’IEQT

une formation une formation


