
Le diplôme Responsable de systèmes 
de management Qualité – Hygiène – 
Sécurité – Environnement est reconnu 
par l’Etat comme une certification 
professionnelle de niveau II (FR) et 
niveau 6 (EU).  

Il est enregistré au Répertoire 
National des Certifications 
professionnelles, sous le code NFS 
200r, par arrêté du 30 août 2016 
publié au Journal Officiel du 7 
septembre 2016. 

Ce diplôme est accessible en 
alternance, en formation continue en 
part-time ou en Validation des Acquis 
de l’Expérience. 

RESPONSABLE DE SYSTÈMES 
DE MANAGEMENT QHSE  
Bac+4 en formation continue 

• La formation se déroule en part-time sur une durée de 15 à 18 mois, avec en moyenne 4 jours de formation par mois (les 
jeudis et vendredis). 
• Le volume de formation théorique est de 364 heures (52 jours) + 420 heures (60 jours) au moins d’application pratique 
dans son entreprise ou une entreprise d’accueil sur les 6 à 10 derniers mois de la formation. 

• Responsable QHSE / QSE / HSE 
• Coordinateur de système de management 
• Assistant QHSE / QSE 
• Responsable sécurité / environnement 
• Correspondant qualité 
• Conseiller Hygiène-Sécurité-Environnement  

MODULE 3 : Management 
environnemental, gestion de 
l’environnement et des risques (18j) 
• Management environnemental et ISO 
14001 
• Outils de la démarche ISO 14001 
• Méthodes d’analyse et d’évaluation des 
risques 
• Passerelles ISO 9001 / ISO 14001 / 
OHSAS 18001 
• Système de management QHSE intégré 
• Développement durable / RSE – ISO 
26000 / SD21000 / RGI  
• Gestion des déchets industriels : 
 - Méthodologie du diagnostic : identification, 
caractérisation, traitement, valorisation 

• Approche juridique : 
 - Droit de l’environnement 
 - Lois sur les ICPE, les déchets, l’eau, l’air, le bruit 

 
MODULE 4 : Communication 
professionnelle (2j) 
 
MODULE 5 : Projet professionnel  
(Partie tutorée : 6j) 

LE DIPLÔME 

LE PROGRAMME                    

POUR QUELS MÉTIERS ? 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

 

MODULE 1 : Management de la 
qualité, systèmes de 
management (14j)  
• Principes et structure des systèmes 
de management, approche processus 
• Ingénierie documentaire du 
système qualité intégré, référentiels 
qualité ISO 9001 / 2008 
• Outils qualité 
 - Statistiques 
 - Outils d’amélioration (MSP, AMDEC…) 
 - Méthodes de résolution de problèmes 
 - Calcul des coûts de la qualité 
 - Gestion de projet : OT, CBTP, CRTE… 
 - Audit des systèmes de management intégrés. 
 

MODULE 2 : Management de la 
santé et de la sécurité au 
travail (12j) 
• Management de la sécurité 
• La norme OHSAS 18001 
• Outils et méthodes 
   - Analyse des accidents 
   - Evaluation des risques professionnels 
   - Le document unique 
   - Mesures de prévention 
   - Introduction à l’ergonomie 
   - Introduction aux nuisances industrielles 

 
 
 
    

Le i-management,  c’est le croisement des compétences en  gestion, management et informatique, afin de saisir toutes les opportunités de la transformation numérique des entreprises.  

un Un diplôme reconnu par 
l’Etat, permettant d’accéder 
à des postes à responsabilité 
en QHSE, avec 4 jours de 
formation par mois 

 

QHSE 



• Andréa FALLOURD, Conseillère en formation continue,  
01 30 75 36 52, 06 74 51 44 97, afallourd@itescia.fr 
 

LES + D’ITESCIA 

• L’association nationale des Directeurs Financiers et 
de Contrôle de Gestion (DFCG) 
 

• Plus de 200 entreprises comme Airbus, Alcatel, 
Areva, Thales, Sagem, Orange, Bouygues Télécoms, 
SFR, Atos, GFI Informatique, Cegid, TF1, M6, AXA, 
AGF, BNP Paribas, Société Générale, Caisse des 
Dépôts, l’Oréal, Carrefour, Total, GDF Suez, SNCF, 
3M, PSA, Valeo, Moby View. 

Prérequis 
• Etre salarié d’une entreprise, demandeur d’emploi ou 
un particulier. 
• Justifier d’une licence dans les domaines scientifiques 
ou techniques ou d’un diplôme Bac+2 (BTS, DUT…) avec 
5 ans d’expérience 
 

Prochaines dates 
• Plusieurs rentrées par an ont lieu. Plus d’information 
sur notre site internet : www.itescia.fr 
 

Lieu  
• Campus d’ITESCIA Pontoise 
 

Coût 
• 9 750 € net de taxe (tarif entreprise et Fongecif) 
• 4 875 € net de taxe (tarif demandeur d'emploi et 
particulier). 
 

Financement 
• Compte Personnel de Formation,  
avec le code CPF 9526 
• Fongecif 
• Entreprise, par le plan de formation, un contrat 
professionnel ou une période de professionnalisation 
• Pôle emploi 
• Auto-financement. 
 

Modalités d’inscription 
• Dossier de candidature 
• Entretien 

ITESCIA, Campus PONTOISE 
8 rue Pierre de Coubertin,  95300 Pontoise  

Tel : 01 30 75 36 36, www.itescia.fr 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTENAIRES 

CONTACT EN SAVOIR PLUS 

Le i-management,  c’est le croisement des compétences en  gestion, management et informatique, afin de saisir toutes les opportunités de la transformation numérique des entreprises.  

• Une formation éligible au Compte Personnel 
de Formation  

• Un diplôme Bac+4 reconnu par l’Etat 

• Un dispositif qui permet de se former, tout 
en restant en activité professionnelle dans son 
entreprise 

• Des formateurs consultants experts dans 
leur domaine d’intervention 

• Un travail en prise directe avec l’actualité 
professionnelle (cas réels d’entreprise) 

 

QHSE 

RESPONSABLE DE SYSTÈMES 
DE MANAGEMENT QHSE  
Bac+4 en formation continue 


