
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 NSF 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 QUALITE-HYGIENE 
SECURITE-ENVIRONNEMENT  
Bac+4 

La formation se déroule sur le rythme 1 semaine à ITESCIA / 1 semaine en entreprise : 
• soit sur 1 an (595h) pour les titulaires d’une Licence, ou plus 
• soit sur 2 ans (2x595h) pour les titulaires d’un Bac+2 sans expérience professionnelle  
 

• Responsable QHSE / QSE / HSE 
• Coordinateur QHSE 
• Assistant QHSE 
• Consultant QHSE 
• Préventeur 
• Conseiller Hygiène-Sécurité-Environnement  

BLOC COEUR DE METIER 3:  
Management Environnemental 
• Management environnemental et norme ISO 
14001 
• Outils de la démarche ISO 14001 
• Méthodes d’analyse et d’évaluation des 
risques 
• Passerelles ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 
18001 / ISO 45001 
• Système de management intégré QHSE 
• Développement durable en entreprise / RSE – 
ISO 26000 / SD21000 / RGI  
• Audit des systèmes de management intégré 
• Droit de l’environnement 
• Stratégie de gestion des déchets industriels : 
   - Méthodologie du diagnostic : identification, 
caractérisation, traitement, valorisation 
 
BLOC 4: MODULE TRANSVERSAL 
• RGPD 
• Statistiques appliquées au QHSE 
• Management de projets (si formation en 2 
ans) 
• Création d'entreprises (si formation en 2 ans) 
• Communication 
• Anglais 
• Excel 
• Méthodologie du Mémoire 
 
BLOC 5: évaluation professionnelle 
• Soutenance du mémoire professionnel 
devant un jury 
• Évaluation des compétences de l'apprenant 
par son maître d'apprentissage 

LE DIPLÔME 

LE PROGRAMME 

POUR QUELS MÉTIERS ? 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

 

BLOC CŒUR DE METIER 1 : 
Management de la qualité 
• Principes et structure des systèmes 
de management, approche processus 
• Ingénierie documentaire du 
système qualité intégré, référentiels 
qualité ISO 9001 / 2015 
• Audit 
• Outils qualité 
    - Outils d’amélioration (PDCA, 5S, AMDEC, 
HACCP…) 
   - Méthodes de résolution de problèmes 
• Gestion de projet  
 
BLOC COEUR DE METIER 2: 
Management de la santé et la 
sécurité au travail 
• Management de la sécurité 
 - Introduction à la prévention 
 - Principaux risques professionnels 
 - La réglementation 
 - Les formations à la sécurité 
 - Les obligations du chef d’entreprise 
 - La délégation de pouvoir 
 - Les acteurs de la sécurité 
 - La communication 
 - La norme ISO 45001 
• 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. 

 

QHSE 



LES + D’ITESCIA 

• Plus de 800 entreprises partenaires (PME/PMI, ETI,  
grands groupes…) :  
Bureau Véritas, PSA, Pall france, La Poste, Safran 
Aircraft Engines, Ministère de l'Intérieur, Arpege, 
Pyroalliance, MGEN, Atlas Copco, Air France , Hop, 
SNCF réseau, Nexans France, Pall France, CPCU, 
Transdev, Inéo, THALES, Compass Group France,… 

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

 Tel : 01 30 75 36 36, www.itescia.fr 
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PARTENAIRES 

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.  

• Les formateurs consultants experts dans leur 
domaine d’intervention  

• Un travail en prise directe avec l’actualité 
professionnelle : travaux sur des cas réels 
d’entreprise 

• La mise en place tout au long de l’année d’un 
système de qualité sur une entreprise fictive, 
système audité par les apprentis eux-mêmes 

• L’organisation d’événements QHSE pour 
apprendre à informer, sensibiliser voire former 
différents types de publics. 

 

QHSE 

RESPONSABLE DE SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT QUALITE-HYGIENE 
SECURITE-ENVIRONNEMENT  
Bac+4 

• Dossiers de candidature et inscription   
Nathalie COURTET, Assistante pédagogique,  
01 30 75 36 97, ncourtet@itescia.fr 
             

• Contenu et déroulement de la formation                               
Samia SOUID, Enseignante / Coordinatrice pédagogique,  
01 30 75 36 31, ssouid@itescia.fr 
 

• Contrats en alternance 
Estelle DESHAYES, Chargée de Relations Entreprise, 
01 30 75 36 77, edeshayes@itescia.fr  

Conditions d’admission 
• Etre diplômé d’un Bac+2 à Bac +5 scientifique ou 
technique et /ou expérience professionnelle 
 

Modalités d’admission 
• Admissibilité sur dossier de candidature 
• Puis admission sur tests et entretien. 
 

Type de contrat à conclure avec une entreprise 
• Contrat d’apprentissage jusqu’à 30 ans 
• Contrat de professionnalisation pour les plus de 30 ans 
ou les demandeurs d’emploi 
• Période de professionnalisation 
 

Frais de scolarité 
La formation est gratuite pour l’alternant, son coût est pris 
en charge par l’OPCO (subvention) et les entreprises (taxe 
d’apprentissage et/ou fonds propres). 

ADMISSION 

CONTACTS 

ET APRÈS 
• Le diplôme de Manager Qualité et processus intelligents, à 
ITESCIA (Bac+5) 
• Un Master 2 Universitaire 

Membre de  
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