Chargé(e) de mission qualité, sécurité,
santé en entreprise et environnement
FORMATION CONTINUE
SCIENCES

Cette formation s’adresse aux professionnels en entreprise, souhaitant acquérir sur des
bases scientiﬁques, les outils et méthodes du QSE aﬁn d’animer des démarches
d’amélioration qualité et/ou sécurité – santé au travail et/ou environnement, au plus
proche du terrain, dans une compréhension globale du fonctionnement des entreprises et
de leurs enjeux dans la société.
Egalement accessible par la VAE

PROFIL CONCERNÉ :
SALARIÉS EN PROJET D’INTÉGRER UNE MISSION QUALITÉ, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL,
ENVIRONNEMENT.

PRIX DE LA FORMATION :
7 775 €

Formation longue

96 %

75%

93 %

de réussite en
20-21

d'insertion
professionnelle
dans les 6 mois

de satisfaction en
20-21

SANCTION DE LA FORMATION :

TITRE RNCP CHARGÉ(E) DE MISSION QUALITÉ, SÉCURITÉ,
SANTÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT
Certiﬁcation enregistrée au RNCP - Niveau 5

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
· Analyser les enjeux des démarches QSE.
· Coordonner une démarche projet, piloter des groupes de travail.
· Organiser et formaliser le système documentaire (manuel, procédures,…) et ses modalités de
gestion.
· Harmoniser diﬀérentes démarches en vue de leur optimisation, voire de leur intégration.
· Réaliser une cartographie des processus de l’entreprise.
· Rédiger le Document Unique (DU), après avoir réalisé, à l’aide des mesures nécessaires au
niveau des postes de travail (métrologie des polluants physiques, chimiques, biologiques,
ergonomie…), l’évaluation des risques professionnels (EvRP) et les plans de prévention associés.
· Réaliser, en s’appuyant sur les mesures nécessaires, une analyse environnementale, ainsi que le
plan d’actions associé.
· Mettre en place et tester les outils de gestion de crise et la communication associée.
· Utiliser les principaux outils d’aide à la décision (statistiques, cartes de contrôle, MSP, AMDEC,
HAzOP, arbre des causes, arbre de défaillances, HACCP) pour l’évaluation et à la maîtrise des
risques QSE.
· Etablir et suivre les indicateurs des tableaux de bord permettant la mesure et le contrôle de la
performance QSE de l’organisation.
· Analyser et rechercher les causes des dysfonctionnements (non-conformités AT, MP,
pollutions,…) et mettre en place les plans d’actions correctives et leur suivi.
· Evaluer les écarts de fonctionnement par des audits et inspections internes.
· Animer des groupes de travail et des réunions de résolution de problèmes y compris intersites
et/ou internationaux.
· Concevoir les modules de formation et les supports de communication adaptés (graphiques,
posters, vidéos, journal interne,…) aﬁn de former et de sensibiliser le personnel aux diﬀérents
risques.
· Travailler en partenariat avec le CHS-CT, les partenaires sociaux, le Médecin du Travail,…et les
organismes extérieurs oﬃciels
· Rechercher la réglementation applicable à son activité, en matière de Sécurité Santé au Travail
et en matière de Protection de l’Environnement : savoir où rechercher l’information et comment
en suivre l’évolution

Contenu de la formation :
Des compétences développées autour de 4 grands axes :
Référentiels, normes et démarches QSE
Communication et animation des démarches de progrès
Outils et méthodes
Fonctionnement de l’entreprise, RSE et ISO 26 000

Débouchés :
Chargé(e) de mission qualité, sécurité, santé au travail et environnement
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Modalités d’évaluation :
Examens surveillés, études de cas, exposés, dossiers, mémoire de ﬁn d’études soutenu
devant un jury.
Les missions en entreprise sont évaluées chaque semestre au moyen d’une grille construite
sur la base du référentiel de compétences du titre

Modalités pédagogiques :
Cours magistraux, travaux dirigés, e-learning, tutorat, travaux en groupes projets,
nombreuses études de cas, simulations de crises et serious games

Équipe pédagogique :
Cathy GROSJEAN – Directrice ; Sophie MOREAU – Responsable Relations Entreprises ;
Catherine RASSAT – Responsable des Etudes.
Intervenants : Responsable QHSE, Responsable Qualité Environnement, Consultants,
Auditeur QSE Certiﬁé ICA, Déléguée Régionale MASE Rhône-Alpes, Avocat …

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
Temps plein

Nombre d’heures total de la formation :
1557 h (402h de cours + 1155h en entreprise)

Modalités d’alternance
Demandeurs d’emploi
Salariés en évolution professionnelle
Organisation : 3 semaines en entreprise / 2 semaines en formation
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Salariés en projet d’intégrer une mission QSSTE

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Le candidat doit justiﬁer de 120 crédits ECTS
Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau inférieur peuvent déposer un dossier de
validation des acquis professionnels (VAP)

Niveau d’entrée :
Niveau 5 (Bac +2)

Modalités d’admission :
Admission sur dossier et entretien
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation
esqese@univ-catholyon.fr
04 72 32 67 38
ESQESE

Frais pédagogiques
7775 €

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Débuter mon dossier CPF sur moncompteformation.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Dates de formation:
Date de début : 01/10/2022
Date de ﬁn : 01/09/2023

Certiﬁcation enregistrée au RNCP :
Code RNCP: 34893
Consulter la ﬁche

Lieu de la formation
Université Catholique de Lyon – 10 place des Archives – 69002 LYON

Accessibilité:
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite: amphis, salles

de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats, toilettes…
Vous êtes en situation de handicap? Un accompagnement perssonalisé et adapté peut être
demandé a la mission handicap.

Mentions légales
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation: AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation: 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation: 32693006200145

Les + de la formation
Plus de 500
entreprises
partenaires

Un
accompagnemen
t personnalisé
des missions

Une certiﬁcation
professionnelle
à la clé

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

