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THÈMES MODULES Durée  

METTRE EN OEUVRE LA LÉGISLATION ET LA RÈGLEMENTATION COMMUNE EN ENVIRONNEMENT 58 h 

 

Le cadre normatif & les fondements du Code de l'Environnement 16 h 

L'influence de la réglementation environnementale tout au long de la vie de l'entreprise 16 h 

Initiation aux ICPE 10 h 
Gestion des déchets - Partie 1 De la prévention au pollueur-payeur 8 h 

Gestion des déchets - Partie 2 La réglementation associée aux différentes filières 8 h 

GARANTIR LA CONFORMITÉ DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL : ICPE/IOTA 72 h 

 

Maitrise de la législation relative aux ICPE 8 h 

Les textes déterminants et les thématiques environnementales essentielles (REACH, Loi sur l'eau, SEVESO…) 8 h 

Analyse des risques : établir une cartographie représentative et exploitable 16 h 

Mise en œuvre d'un Système de Management du Risque basé sur l'ISO 31000 v2009 8 h 

Risque chimique : adopter une gestion spécifique en contexte industriel 16 h 

Gestion des situations de crise / ISO 22301 16 h 

METTRE EN OEUVRE LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
(SST) 

80h 

 

Intégrer le risque épidémique dans son SMSST 8 h 
Responsabilité civile et pénale et délégation de pouvoir 8 h 

Analyse et maîtrise de son accidentologie (taux de fréquence, taux de gravité…) 8 h 

L'accueil QHSE et formations HSE obligatoires 8 h 

Les principaux risques opérationnels : électrique, bruit, circulation, travaux en hauteur, incendie 16 h 

Plan de prévention, protocole de sécurité, les autorisations de travail 8 h 
Gestion des obligations de conformité réglementaire : le Code du travail 8 h 

Risques Psychosociaux : mieux les cerner pour mieux les prévenir 16 h 

PILOTER LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT INTÉGRÉS : SME / SMÉ / SMSS  128 h 

 

Management QHSE : maîtriser ses fondamentaux 8 h 

Les principaux référentiels QHSE : de la convergence des normes ISO à l'aboutissement d'un système de 
management QHSE intégré (SMI) 

8 h 

Mise en œuvre d'un Système de Management de l'Environnement basé sur l'ISO 14001 v2015 16 h 

Mise en œuvre d'un Système de Management de la Sécurité basé sur l'ISO 45001 v2018 et sur le référentiel MASE 16 h 

Mise en œuvre d'un Système de Management de la Qualité basé sur l'ISO 9001 v2015 16 h 

Mise en œuvre d'un Système de Management de l'Énergie basé sur l'ISO 50001 v2018 16 h 

Management des situations difficiles 8 h  

Dimensionner et préparer son projet de certification ISO 8 h 

Suivi des performances QHSE de l'entreprise - Objectifs et indicateurs 8 h 

Formation à l'audit interne - Partie 1 8 h 

Formation à l'audit interne - Partie 2 Sur terrain chez les entreprises partenaires  16 h 

MANAGER LA DÉMARCHE DE LA RSE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD) 112 h 

 

Organisation des entreprises : sphère opérationnelle et services supports 
Rôles & Responsabilités des différentes familles métier 

16 h 

Le rôle et la posture du Manager QHSE 16 h 

Management de projet : maîtriser ses fondamentaux 8 h 

Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) & des Organisations (RSO) 16 h 

Analyse du Cycle de Vie (ACV) & Bilan carbone 16 h 

Communication QHSE & Parties Prenantes en entreprise  16 h 

Bien préparer le bilan des performances QHSE de l'entreprise 
Réussir sa Revue de Direction 

8 h 

Analyse financière 16 h 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION 450 h 
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MODULES COMPLEMENTAIRES HORS CERTIFICATION : 

- Gestion de carrières - Partie 1 Boostez votre employabilité !
- Gestion de carrières - Partie 2 Entretiens individuels"
- Initiation au Green Belt Lean Six Sigma : application DMAIC
- Méthodes de résolution de problèmes (MRP)
- Ergonomie en entreprise : "adapter le travail à l'homme"
- Risque incendie : tout savoir pour agir dans un contexte de conformité totale
- Mise en œuvre d'un Système de Management de la Qualité basé sur l'EN 9100 (Aéronautique)
- Mise en œuvre d'un Système de Management de la Qualité basé sur l'ISO 13485 (Dispositifs médicaux)
- Mise en œuvre d'un Système de Management de la Sécurité Alimentaire basé sur l'ISO 22000 (HACCP)
- Mise en œuvre d’un système de Management de la Sécurité de l’Information basé sur l’ISO 27001

v2017 - Module certifiant avec possibilité d’obtenir le grade de Lead Auditor ISO 27001

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Public Concerné : Salariés d’entreprise du secteur privé ou public ; 
Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi ; 
Etudiants  

Pré Requis : Niveau BAC+5 : Cycle Ingénieur ou Universitaire habilité, Diplômes ou Titres 
professionnels RNCP 
Niveau BAC+4 : Diplômes ou Titres professionnels RNCP 
Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus 

Lieu et Dates    TASQ-OM  
de formation : Le Belvédère – 1/7 cours Valmy 92800 PUTEAUX 

Dates : Du 19 octobre 2022 au 15 septembre 2023 
(cf. calendrier de formation) 

Moyens  Vidéo-Projection, PaperBoard, Wifi, Supports de formation en ligne,  
Pédagogiques : accompagnement par un tuteur pédagogique, accès aux archives des anciens. 

Evaluation & L’acquisition des compétences du candidat seront contrôlées selon les 
sanction de la modalités suivantes : 
formation :  - Examens par bloc de compétences (tous les blocs doivent être validés avec 

une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour chaque bloc de 
compétences)
     • Études de cas (coef. 5)
     • Épreuves à développement (coef. 2)
     • Questionnaires (coef. 1) 

- Contrôles continus 
- Réalisation d'un projet SSE, HSE, QSE en entreprise d'1 an en  alternance.
- Thèse professionnelle écrite
- Soutenance orale de thèse professionnelle

TASQ-OM 
Le Belvédère – 1/7 cours Valmy 

92800 PUTEAUX 
Tél. : 01.87.16.88.85  

Mise à jour : 16/06/2022 
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