BAC +4
en 1 ou 2 ans

Proposition de mission en entreprise
Responsable management durable QSE
titre niveau II (RNCP 200R) par alternance
Coupon à retourner à l’IEQT Poitou-Charentes

par courrier à : IEQT Poitou-Charentes - Corderie Royale - BP 20 129 - 17306 Rochefort cedex
par mail : ieqt@rochefort.cci.fr

1 • votre entreprise
Entreprise :
Adresse :

Code NAF (obligatoire) :				

N° SIRET :

N° de la convention collective (obligatoire)
Secteur d’activité :				
Entreprise certifiée :

non

Nb de salariés :

2/3 du temps
dans votre entreprise

oui - Si oui, norme(s) de référence :

Personne à contacter :
Fonction
Tél : 			

Fax :

Recrutez en alternance votre

visa du demandeur

e.mail

Animateur Qualité
Sécurité - Environnement

2 • la mission proposée
Mission 1 an (Sécurité et/ou Environnement)

Mission 2 ans (Qualité - Sécurité et/ou Environnement)

Tuteur du stagiaire (si différent de la personne à contacter) :
Fonction :

Institut Européen
de la Qualité Totale

Mission proposée au stagiaire :

www.ieqt-rochefort.com

Oui - Nom du candidat
Non, Précisez le profil de candidat souhaité :
contrat de professionnalisation

contrat d’apprentissage

autre

Compétences particulières souhaitées (langues étrangères, informatique...)
Commentaires

IEQT - 25 avril 2016

Avez-vous déjà sélectionné un candidat ?

une école
certifiée

Un animateur
Qualité Sécurité Environnement
2/3 du temps dans votre entreprise

L’animateur QSE mettra en œuvre les dernières méthodes en matière de management
intégré qualité, sécurité, environnement.
Dans un esprit d’amélioration continue, il vous aidera à :
• améliorer votre organisation pour mieux satisfaire vos clients
• faire vivre votre plan de prévention sécurité
• mettre en place les actions qui permettent de surveiller et réduire les impacts de
votre activité sur l’environnement
• mettre en place une démarche de certification
• mettre l’entreprise en conformité vis à vis des réglementations et des référentiels...

n

OBJECTIFS

n

Quel que soit votre secteur d’activité,
formez ou recrutez en alternance votre
Animateur QSE, capable de mener
des missions d’amélioration continue
et d’apporter des méthodes et outils
opérationnels pour augmenter l’efficacité
de votre entreprise et diminuer les risques.

DATES DE LA FORMATION

• Rentrée : mi-septembre
• Durée : 1 an ou 2 ans
n

PRIX

Coût pédagogique à prendre en charge
par votre OPCA ou par versement de votre
taxe d’apprentissage (12,5 €/h).
n

Titre niveau II responsable management durable qualité sécurité environnement
en alternance (inscrit au RNCP 200 R)

Vous proposez une mission
sécurité et/ou environnement

PROGRAMME EN 1 AN (recrutement à Bac+3)

PROGRAMME EN 2 ANS (recrutement à Bac+2)

623 h en centre de formation (89 jours)

1 246 h en centre de formation (178 jours)

• Connaissance de l’entreprise et communication professionnelle : anglais, gestion de projet,
animation d’équipe, économie d’entreprise...
• Risques, pollutions et nuisances : identification
des risques industriels, impacts sur le milieu…
• Management de l’environnement : réglementation, analyse environnementale, référentiel ISO
14001, management de l’énergie, cycle de vie et
écoconception…
• Management de la santé, sécurité au travail :
risques professionnels, réglementation, référentiels OHSAS ET MASE, plan de prévention,
hygiène et sécurité, SST, transport matières
dangereuses…
• Management QSE et développement durable :
veille réglementaire, référentiel ISO 26 000, bilan
carbone, audit QSE…

n

CONTACT

n

1 Contactez l’IEQT Poitou-Charentes
pour tout renseignement
complémentaire sur la formation et
ses modes de financement.

Cécile Couhet
IEQT Poitou-Charentes
La Corderie Royale
BP 20129
17306 Rochefort Cedex

Poitiers

Tél. 05 46 84 11 83
Fax 05 46 83 48 54
ieqt@rochefort.cci.fr
www.ieqt-rochefort.com

COMMENT FAIRE ?

Rochefort

2 Retournez le coupon de proposition
de mission au dos de ce document.
3 Sélectionnez votre candidat parmi
les CV adressés par l’IEQT PoitouCharentes ou présentez-nous votre
salarié(e).

• Organisation de l’entreprise et communication
professionnelle : anglais, gestion de projet, animation d’équipe, économie d’entreprise, droit...
• Outils de management de la qualité : résolution
de problèmes, analyse fonctionnelle, AMDEC,
normes ISO 9001 et ISO 9004, audit, pilotage des
processus, gestion amélioration continue…
• Risques, pollutions et nuisances : identification
des risques industriels, impacts sur le milieu…
• Management de l’environnement : réglementation, gestion des déchets, analyse environnementale, référentiel ISO 14001, management de
l’énergie, cycle de vie et écoconception…
• Management de la santé, sécurité au travail :
risques professionnels, réglementation, référentiels, plan de prévention, document unique,
hygiène et sécurité, SST, transport matières
dangereuses…
• Outils de la performance : indicateurs, plans de
contrôle, lean manufacturing, référentiels sectoriels, ISO 26000…

CONTRATS

• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation

n

Vous proposez une mission
qualité et sécurité
qualité et environnement
qualité et sécurité et environnement

MISSIONS EN ENTREPRISE

Exemple de missions Qualité :
• mise en place d’un système qualité
• cartographie des processus
• suivi des non-conformités
• plans de contrôle
• animation de groupes de travail d’amélioration
continue
• mise en conformité avec un référentiel qualité
• définition et exploitation d’indicateurs...

Exemple de missions Sécurité, Environnement
ou Développement durable :
• analyse des risques professionnels et mise en
place d’un plan de prévention
• élaboration d’une analyse environnementale et
mise en place d’actions de réduction des impacts
• intégration des systèmes de management QSE
• risques chimiques, plan de prévention
• mise en place d’un système de management S/E
• pénibilité…

