Bac+4 accessible après un Bac+2

Responsable
Qualité Sécurité
Environnement

Programme 1ère année
ORGANISATION ET GESTION D’ENTREPRISE – 84 h
Anglais – Statistiques appliquées – Droit - Culture économique et gestion d’entreprise Management de projet
MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE – 73.5 h
Enjeux et concepts QSE - Management ressources humaines et matérielles - Système de
management de la qualité ISO 9001 – Amélioration continue – Amélioration des
performances - ISO 9004 / EFQM - Indicateurs et tableaux de bord - Audit QSE

L’Institut Européen de la Qualité Totale a été créé en 1992 par
la Chambre de Commerce et d’Industrie Rochefort et
Saintonge. Fort des compétences techniques et pédagogiques
de ses formateurs, de sa certification ISO 9001, l’IEQT est
reconnu comme le principal acteur régional de la formation
Qualité - Sécurité et Environnement.

Diplôme
Bac+4 Responsable management durable
Qualité Sécurité Environnement
Diplôme reconnu par l’Etat niveau II, inscrit RNCP 200 r

Conditions d’admission
Titulaires d’un bac+2 toutes spécialités :
vous suivrez la formation en 2 ans.
Titulaires d’un bac+3 Qualité :
vous intégrerez directement la 2e année, en 1 an.

Objectif
Devenir responsable Qualité Sécurité Environnement
directement opérationnel en entreprise, grâce à
l’alternance.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT - 70 h
Droit de la Sécurité et de la Santé au travail – Identification et évaluation des risques
Document unique – Démarche 5S – Système de management environnemental ISO 14001 Système de management de la Sécurité OHSAS 18001 MASE – Analyse environnementale
ANIMATION DES DEMARCHES QSE - 70 h
Communication – Techniques d’expression – Animation et conduite de réunion - Formation
de formateurs – Sélection de l’information revue de presse
MÉTHODES ET OUTILS DE LA QUALITÉ – 70 h
Démarche de certification ISO 9001 et management des processus – Gestion et maîtrise de
la documentation – Mesure de la satisfaction client – Achat Evaluation des fournisseurs
Economie de la qualité - Outils de résolution de problèmes
PREVENTION DES RISQUES – 70 h
APR / AF /AMDEC /AV – Plan de contrôle – Traçabilité – Analyse des données – Métrologie
Accréditation ISO 17025
PARCOURS «MÉTIERS» - 70 h
•Choix « Industrie et Agroalimentaire » : Maîtrise statistique du processus – Méthode
HACCP - Lean Manufacturing et 6 sigma - Référentiels sectoriels (automobile,
aéronautique, défense, agroalimentaire)
•Choix « Tertiaire et Santé » : Approche systémique – Gestion de la relation client – Lean
Office – Certification de service – Qualité dans les laboratoires – Certification dans les
établissements de santé – Référentiels spécifiques pour les dispositifs médicaux
Etude de cas - 42 h
Contrôles, visites d’entreprise, soutenances – 70 h

Programme 2e année
MAÎTRISE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES - 77 h
Management des hommes et des équipes – Enseignement juridique et social - Économie
d’entreprise

IEQT Rochefort
Rue Audebert - La Corderie Royale
17306 Rochefort cedex
Cécile Couhet
05 46 84 11 83
ieqt@rochefort.cci.fr

www.ieqt-rochefort.com
Facebook : IEQT Rochefort Poitou-charentes (page officielle)

POUR NOUS RENCONTRER
Portes Ouvertes 2017 :
Vendredi 10 mars de 18h00 à 21h00
Samedi 18 mars de 09h00 à 13h00
Sur rendez-vous : tout au long de l’année

MAÎTRISE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES - 77 h
Développement durable ISO 26000 – Intelligence économique – Anglais – Physique
Chimie
LA FONCTION DU RESPONSABLE QSE – 77 h
Droit de l’environnement ICPE - Veille réglementaire QSE – Pilotage des systèmes de
management – Analyse des risques produit processus – Communication de crise –
Management intégré QSE
RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES – 98 h
Les rejets atmosphériques l’air et les odeurs – L’effluent liquide : l’eau – Le bruit – Les
sols – Les risques incendie/explosion/électrique/ chimique REACH – Sécurité machine –
Risque biologique - Vibration et rayonnements
MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT – 84 h
Diagnostic QSE et méthodologie état des lieux – Les risques industriels : outils
d’identification et qualification des risques – Analyse et indicateurs environnementaux
bilan carbone – Analyse du cycle de vie des produits et écolabels – Système de
management des énergies ISO 50001 – Gestion des déchets
MANAGEMENT DE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ – 84 h
Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail CHSCT - Manutention manuelle des
charges - Risques Psychosociaux - Transport des matières dangereuses - Gestion des
contrôles et des habilitations - Système de management de la sécurité – Sauveteur
Secouriste du Travail SST – Ergonomie - Accident du travail et maladies professionnelles
Plan de prévention et protocole de sécurité
Étude projet - 14 h
Contrôles, visites d’entreprise, soutenances - 84 h

Modalités de recrutement
Candidature : janvier à septembre
Dossier à télécharger sur www.ieqt-rochefort.com
Présélection sur dossier
Entretien de sélection :
• résumé d’un article de presse spécialisée QSE (1/2 h)
• entretien de motivation face à 2 professionnels (1/2 h)
• test connaissances Qualité (uniquement pour
l’intégration en 2e année)
Les résultats d’admissibilité sont connus sous 3 jours.
Admission définitive confirmée par la signature du contrat
avec l’entreprise d’accueil.

Financement de la formation en alternance
Deux types de contrats possibles :
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage
Gratuit pour l’étudiant, rémunération par l’entreprise.
Prise en charge du coût de la formation par l’entreprise
via son OPCA ou via le versement de sa taxe
d’apprentissage.
Pour en savoir plus, contactez-nous.

Le métier de Responsable QSE
Chef d’orchestre de l’amélioration continue dans l’entreprise, le
Responsable Qualité Sécurité Environnement travaille de façon
transversale avec tous les acteurs internes (service commercial,
production, achats, RH..) et externes (clients, fournisseurs et
parties prenantes) de l’entreprise, dans le respect de sa politique
et de sa stratégie.
Pragmatique, dynamique et communicant, le Responsable QSE
est le garant des bonnes pratiques qualité, sécurité,
environnement, développement durable et accompagne la mise
en place de nouvelles méthodes et organisations.

Les intervenants
Ils sont de véritables partenaires de la formation. Sélectionnés
par l’IEQT pour leurs compétences techniques et pédagogiques,
ils sont, pour la grande majorité, issus du monde professionnel.
Les enseignements dispensés sont pragmatiques et toujours
illustrés d’exemples concrets et de mises en situation.

Le Conseil Pédagogique
Composé d’institutionnels et de professionnels, le Conseil
Pédagogique veille au bon déroulement des recrutements et à la
réalisation de la formation, en centre de formation mais
également pendant les périodes en entreprise.
Il est le garant de la bonne adéquation de l’enseignement avec
les besoins des entreprises.
Ses membres participent aux recrutements des candidats, aux
soutenances et à la commission d’attribution du diplôme.

Le réseau des IEQT
Ce qu’en disent les maitres d’apprentissage* :
Formation complète, de qualité et pertinence du contenu
des formations
Capacité à proposer des élèves motivés et efficaces
Bon suivi des apprentis, proximité, écoute
Ce qu’en disent les apprentis* :
Cours concrets avec des outils exploitables directement
en entreprise
Qualité de l'enseignement, des formateurs qui partagent
leurs expériences, formation professionnelle
Formation complète, encadrement sérieux

Il est composé de 6 sites répartis sur le territoire national
(Vichy, Rochefort et Poitiers, Rodez, Lunéville, Marseille et StBrieuc). C’est le 1er réseau national de formation à la Qualité,
avec plus de 3 500 diplômés depuis 1989 (voir www.ieqt.org).

La formation Responsable management durable et
QSE
La formation peut se faire également à « La Maison de la
Formation » de Poitiers, partenaire de l’IEQT.

*Extrait de l’enquête 2015

Rochefort est une ville de la façade atlantique, ½ h au sud
de La Rochelle et à 1 h 30 de Bordeaux. De nombreuses
activités sportives et culturelles sont facilement accessibles.
Les locaux de l’IEQT sont situés dans La Corderie Royale,
magnifique bâtiment du XVIIe siècle sur les bords de la
Charente.

