
 

PROGRAMME DE FORMATION 
MANAGER QUALITÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT 

Titre certifié RNCP niv. 7 par décision de France Compétences en date 

du 29 septembre 2022, délivré par TASQ-OM et CY TECH 

 

 
 

 

THÈMES MODULES Durée  

DÉFINIR LA POLITIQUE QHSE DE L'ENTREPRISE 72 h 

OBJECTIFS : Le Manager QSE en collaboration avec la direction de l'entreprise détermine le but et les objectifs de la mise en place d'une 
politique QHSE. Il analyse la situation de l’entreprise, réalise un diagnostic et un état des lieux afin de définir les choix stratégiques. Il 
communique à l'ensemble des parties intéressées de l'entreprise les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs ciblés. En 
s'appuyant sur la maitrise des référentiels majeurs ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 ainsi que des référentiels spécifiques en fonction 
du secteur d’activité de l’entreprise il met en place une démarche de certification. Il détermine les besoins clients, la mob ilisation du 
personnel et l'environnement extérieur de l'entreprise afin de mesurer les menaces, opportunités, forces et faiblesses de l’entreprise. 

 

Introduction à l'organisation des entreprises : sphère opérationnelle, services support, organisation processus 8 h 

Rôles et responsabilités des acteurs d'un système de management QHSE 8 h 

Appréhender l'écosystème de l'entreprise (parties prenantes) 8 h 

Analyse de l'existant - Diagnostic initial : fonctionnement de l'entreprise, indicateurs de performance, forces et 
faiblesse 

8 h 

Communication QHSE avec les parties prenantes : clients, salariés, fournisseurs et sous-traitants 8 h 

Introduction aux référentiels normatifs QHSE : ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 16 h 

Initiation aux méthodologies et outils QHSE 8 h 

Planifier son action QHSE : politique QHSE, programme de management, plan d'action général, suivi de 
l'avancement, mesure de l'efficacité 

8 h 

DÉPLOYER LE SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ DE L’ENTREPRISE 80 h 

OBJECTIFS :  L'adoption et le développement d'un système de management de la Qualité est une décision stratégique de l'entreprise. Le 
déploiement du SMQ par le manager QSE permet à l'ensemble des services de l'entreprise de garantir son aptitude à fournir en 
permanence des produits et des services conformes aux exigences du client et aux exigences légales et réglementaires applicables. La 
mise en place du SMQ permet de garantir le principe d'amélioration continue grâce à l'approche processus et à l’approche par les risques. 
Le SMQ est le lien entre tous les services et directions de l'entreprise mais aussi, avec les clients, les fournisseurs. Le manager QSE pilote 
la résolution de problème et coordonne les activités de surveillance de la performance des procédures grâce aux indicateurs qualité de 
l'entreprise. Il forme et informe l'ensemble du personnel dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. 

 

Le domaine d’application du Système de Management de la Qualité (SMQ) : approche processus, acteurs et 
pilotage 

8 h 

Mise en œuvre d'un Système de Management de la Qualité basé sur l'ISO 9001 v2015 8 h 

Les outils et méthodes Qualité relatifs à l’ISO 9001 8 h 

Initiation à la méthode DMAIC : la qualité au service de l'optimisation 16 h 

Mise en place une démarche d’amélioration continue selon la méthode Green Belt Lean Six Sigma 24 h 

Orientation client : satisfaction des parties prenantes, gestion des réclamations 8 h 

Gestion du mode dégradé par l'analyse des causes (7M et 7P) 8 h 

DÉPLOYER LE SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE L’ENTREPRISE 104 h 

OBJECTIFS :   Le manager QSE, en accord avec la direction du service QHSE (si existante pour les grandes entreprises) et la direction de 
l'entreprise, pilote et contrôle la politique environnementale qui est déployée au travers de son système de management. Il s'assure du 
respect des normes et nomenclatures environnementales basées principalement sur l'ISO 14001. Il met en place les outils de mesure et 
d'évaluation de la performance de la politique environnementale afin d'en garantir l'amélioration continue. Le manager QSE planifie la 
construction du système de management de l’énergie au travers du référentiel ISO 50001 dans le but d'engager une démarche 
d’optimisation des consommations énergétiques. Le traitement des déchets obligatoire pour les entreprises industrielles devient l'une 
des activités du responsable QSE qui en assure la gestion en s'appuyant sur le cadre légal. Il assure le pilotage des projets de 
développement durable de l'entreprise. 

 

Le domaine d’application des Systèmes de Management de l'Environnement (SME) 8 h 

Le domaine d’application des Systèmes de Management de l'Énergie (SMÉ) 8 h 

Les principes de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) 8 h 

Mise en œuvre d'un Système de Management de l'Environnement basé sur l'ISO 14001 v2015 8 h 

Les outils et méthodes relatifs à l’ISO 14001 8 h 

Mise en œuvre d'un Système de Management de l'Énergie basé sur l’ISO 50001 v2018 8 h 

Les outils et méthodes relatifs à l’ISO 50001 8 h 

Introduction au Droit de l'Environnement  8 h 

Règlementation et méthodologie en matière environnementale : air / eau / sol / déchets / énergie 8 h 

Gestion des déchets : enjeux, réduction et valorisation 16 h 

Gestion des ICPE 8 h 

Focus sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises et Organisations (RSE / RSO)  8 h 
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MODULES COMPLEMENTAIRES HORS CERTIFICATION : 
 
- Gestion de carrières - Partie 1 Boostez votre employabilité ! 
- Gestion de carrières - Partie 2 Entretiens individuels" 
- Méthodes de résolution de problèmes (MRP) 
- 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 
 
 
 
 

DÉPLOYER LE SYSTÈME DE MANAGEMENT HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET SANTÉ DE L’ENTREPRISE 144 h 

OBJECTIFS :  Toujours en lien direct avec la direction de l’entreprise, le responsable QSE détermine la politique SST suivant les textes de 
loi en vigueur et veille aux conditions de travail des salariés. Il assure une prévention constante de tous les risques et accidents qui 
peuvent survenir et remettre en question la sécurité des salariés et visiteurs extérieurs. Il identifie, analyse et hiérarchise les risques 
professionnels suivant les conditions de travail des salariés afin d'en réduire les conséquences. Il assure la formation et sensibilisation du 
personnel. Il maitrise et s’appuie sur les référentiels majeurs ISO 45001 / MASE pour construire le système de management SST conforme 
au domaine d'application de l'entreprise. Le manager QSE chiffre et classifie les risques en fonction de leur impact, leur fréquence et leur 
gravité. Il applique les obligations de conformité réglementaire liées au Code du Travail. Il est garant de la stratégie de l'application du 
plan gestion du risque chimique. Il intègre dans la politique SST la gestion des "nouveaux" risques dit psycho-sociaux 

 

Le domaine d’application du Système de Management de la Sécurité 8 h 

Mise en œuvre d'un Système de Management de la Sécurité basé sur l'ISO 45001 v2018 8 h 

Les outils et méthodes relatifs à l’ISO 45001  8 h 

Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels : son application 4 h 

Les obligations liées au Code du Travail & les responsabilités juridiques associées 8 h 

Formation du personnel à la prévention des risques & Culture sécurité 4 h 

Plan de prévention et protocole de chargement / déchargement 8 h 

Etablir une cartographie représentative et exploitable (AMDEC) 16 h 

La gestion des risques majeurs (électriques, mécaniques, chutes de hauteur, explosifs, ports de charges…) 16 h 

Risque incendie : tout savoir pour une conformité totale 8 h 

Risque biologique : retour d'expérience Covid-19 8 h  

Risque chimique : gestion en contexte industriel 16 h 

Risque TMS : l'ergonomie au travail 8 h 

Risques psychosociaux : identification et prévention 16 h 

La gestion de l'Accidentologie : identification des causes racines et traitement des anomalies 8 h 

ORGANISER L’AMÉLIORATION CONTINUE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT QHSE DE L’ENTREPRISE 72 h 

OBJECTIFS :  Le manager QSE définie et mène la politique d'amélioration continue en organisant les audits QHSE afin de mesurer les 
performances et défaillances de l'entreprise. Il applique les actions correctives à l'issue des audits de surveillance pour résoudre les 
défaillances et faiblesses constatées. Il maitrise les outils d'amélioration 5S, AMDEC, Six Sigma, Lean Management, ... afin de mesurer le 
retour de satisfaction de la chaine de collaborateurs de l’entreprise. Il adapte les méthodes et outils pour garantir l'amélioration continue 
et en garantie la surveillance et il peut entreprendre la mise en place du système de sécurité de l’information suivant l’ISO 27001. 

 

Gestion de projet 8 h 

Communication QHSE appliquée : intérêt des certifications, conduite du changement, culture QHSE, bonnes 
pratiques, retours d'expérience, performance… 

8 h 

Le projet de certification et renouvellement de certification QHSE 8 h 

Gestion des audits QHSE : programme d'audits, organisation, réalisation, rédaction des rapports, traitement des 
actions 

8 h 

Audits réels en entreprise 16 h 

Objectifs et indicateurs QHSE : construire son tableau de bord et suivre les performances QHSE 8 h 

Le domaine d’application du Système de Management de la Sécurité de l’Information basé sur l'ISO 27001 v2017 16 h 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION 472 h 
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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 18 octobre 2023 au 20 septembre 2024   
   (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 modalités 
sanction de la    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 QSE, HSE, SST, Q, H, S, E, en entreprise d'1 an en alternance. 
  - Thèse professionnelle écrite 
  - Soutenance orale de thèse professionnelle 

 
 

Le métier préparé : 
 
Le Manager Qualité-Sécurité-Environnement est un professionnel exerçant aussi bien dans les secteurs 
industriels que de services. C’est un métier aujourd’hui incontournable dans tous types d’activité : automobile, 
aéronautique, énergie, bâtiment, agroalimentaire, transports, logistique, santé, banque, assurance, … Rattaché 
à la direction générale, il occupe une fonction d'encadrement qui s'appuie sur deux types de compétences : 
techniques et managériales.  

Le Manager Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement occupe une place particulière au sein de l’entreprise. Son 
rôle consiste à faire évoluer les modes de travail et permettre à l'entreprise de créer l’union entre le besoin 
client, le respect des règles légales QHSE et le bien-être au travail afin de renforcer sa performance. Le manager 
QHSE doit fédérer et amener l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la même direction. 

 
Le titre de Manager Qualité-Sécurité-Environnement est décerné aux candidats qui ont acquis les compétences 
suivantes :  
1. Définir la politique QHSE de l’entreprise 
2. Déployer le système de management Qualité de l'entreprise 
3. Déployer le système de management Environnemental de l'entreprise.  
4. Déployer le système de management Hygiène, Sécurité et Santé au travail de l'entreprise.  
5. Organiser l’amélioration continue du système de management QHSE de l'entreprise 
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Intitulés possibles : 
 
• Directeur / Responsable / Manager Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE)  

• Directeur / Responsable / Manager Qualité-Sécurité-Environnement (QSE)  

• Directeur / Responsable / Manager Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE)  

• Directeur / Responsable / Manager Santé-Sécurité-Environnement (SSE)  

• Directeur / Responsable / Manager Santé Sécurité au Travail (SST)  

• Directeur / Responsable / Manager Qualité ou Sécurité ou Environnement  

• Ingénieur Qualité / Hygiène / Sécurité / Environnement / Méthodes / Amélioration Continue  

• Responsable Contrôle Qualité  

• Responsable Risques / Sureté / Gestion du Risque  

• Responsable / Gestionnaire Certification et Amélioration Continue  

• Consultant(e) Qualité / Hygiène / Sécurité / Environnement  

• Auditeur(trice) Qualité / Hygiène / Sécurité / Environnement  

• Coordinateur(trice) Qualité / Hygiène / Sécurité / Environnement  

• Conseiller/Chargé(e) Qualité / Hygiène / Sécurité / Environnement  

• Animateur(trice) Qualité / Hygiène / Sécurité / Environnement  
 

 

Le Manager Qualité-Sécurité-Environnement exerce principalement dans le secteur industriel et dans tous les 
types d’organisation ou de structure : PME/PMI, ETI, grandes entreprises, administration et collectivités locales, 
associations.  
Un Manager Qualité-Sécurité-Environnement peut également être convoité pour ses compétences et son 
expertise dans les domaines du conseil, de l’ingénierie et de l’audit et sollicité par le secteur public.  

 

 
Le système de préparation : 
 
Formation par alternance : au minimum 450 heures de formation/année de formation avec un contrat de 
professionnalisation ou apprentissage en entreprise.  
 
 

Admissions : 
 
- Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac+4, ou titre RNCP de Niveau 6, ou de 180 crédits ECTS (dans les 
filières managériales en qualité santé sécurité et environnement).  

- À défaut, le candidat justifie de plus de 3 années d’expérience dans des responsabilités managériales en santé 
sécurité et environnement. Dans ce cas, une demande est faite au certificateur qui est le seul à valider la 
candidature.  
 
 

Admissions parallèles : 
 
Pour les candidats à la certification Manager Qualité-Sécurité-Environnement qui ont réalisé une formation dans 
un autre établissement de formation, leur intégration dans la promotion existante nécessite des précautions.  
Procédures spécifiques avec autorisation du certificateur :  
▪ Niveau 5 acquis + 5 années d’expérience dans le métier Manager Santé Sécurité Environnement (dans le cadre 
d’une VAP)  
▪ Bac+ 4 sans titre niveau 6  
▪ Bac+ 4, sans correspondance avec les métiers de la santé sécurité et environnement  
▪ Diplômes hors UE  
▪ Niveau 7 acquis, en accès double compétence avec d’autres MASTERS type Ingénieurs, Scientifiques, etc. Ces 
candidats recherchent une compétence managériale pour une Création et reprise d’entreprise, Ingénieur qui 
souhaite s’orienter dans le management de projet, … Dans ce cas, il sera nécessaire de mettre en œuvre autant 
que possible des moyens pédagogiques de mise à niveau.  
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Les évaluations des savoirs associés :  
 
▪ Les évaluations sont sous la responsabilité de l’établissement de formation.  
▪ Chaque bloc de compétences fait l’objet d’une note établie par les formateurs.  
▪ L’établissement de formation peut mettre en place des contrôles continus. Chaque module concerné par le 
contrôle continu est coefficient 1.  
▪ Le centre de formation planifie ses examens à sa convenance : soit par session semestrielle, soit à la fin de 
chaque module.  
▪ Des études de cas de fin de bloc sont obligatoires.  
 

L’évaluation finale :  
 
▪ Etudes de cas de fin de bloc (coefficient 5)  
▪ Mémoire écrit (coefficient 5)  
▪ Soutenance Orale du mémoire (coefficient 5)  
▪ Note parcours en entreprise (coefficient 3)  
Le candidat doit obtenir une moyenne de 10/20 minimum à chaque bloc pour valider son titre.  
Les blocs ne se compensent pas entre eux.  
Si la note du bloc est supérieure ou égale à 10/20, le bloc est validé.  

• Le candidat doit obtenir tous ses blocs à l’issue de son parcours de formation.  
• La note du Mémoire écrit doit être supérieure ou égale à 10/20.  
• La note de la Soutenance du Mémoire doit être supérieure ou égale à 10/20.  
• La moyenne générale doit être supérieure ou égale à 10/20.  

 
NB : En cas de non remise du dossier de fin d’année « Mémoire professionnel » à la date et sous la forme 
indiquée par le service pédagogique et/ou en cas de non-conformité après remise du dossier et étude préalable 
(pages insuffisantes, contenu inadapté, plagiat, …), le candidat ne pourra se présenter à son oral de fin d’année 
et ne pourra pas obtenir le titre visé. 
 

Les conditions de rattrapage : 
  
▪ Tout candidat n’ayant pas validé au moins 75% des modules ne pourra prétendre au rattrapage ; il est éliminé 
et ne pourra se représenter que l’année suivante dans le cadre d’un redoublement.  
▪ Seuls les blocs non validés peuvent faire l’objet d’un rattrapage.  
▪ La note de rattrapage annule et remplace la précédente. 
▪ Les rattrapages seront soumis à réinscription des étudiants dans les délais imposés par l’établissement de 
formation.  
 
Attention :  
L’accès au rattrapage ne se fait qu’en cas d’échec ou d’absence justifiée pour cause réelle et sérieuse (sous 
réserve de validation par la Direction du partenaire). Une absence à une épreuve ne donne pas accès au 
rattrapage. Le candidat se voit éliminé.  

 

    
 
 
 
 
 
 
 

TASQ-OM 
Le Belvédère – 1/7 cours Valmy  

92800 PUTEAUX 
Tél. : 01.87.16.88.85. 

www.tasq-om.fr 
    Mise à jour : 02/02/2023 
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