
FORMATION EN 2 ANS

MASTER 1 MASTER 2

DÉVELOPPER VOTRE EXPERTISE EN QSE
 ET ACQUÉRIR LES OUTILS DU MANAGEMENT

VERS UNE VISION GLOBALE : INTÉGRER LE QSE 
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DANS LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

MASTER MANAGER QSE

ALTERNANCE 120 CRÉDITS ECTS

LE PROGRAMME

Ce Master vous prépare à des métiers de responsabilité, à même de faire changer les entreprises et la société. 
Le Manager QSE (Qualité – Sécurité – Environnement) met en œuvre les outils et méthodes du QSE afin d’en faire 
des leviers de performance durable pour l’entreprise. Il est capable d’impulser des mutations profondes dans les 
organisations des entreprises, en définissant la stratégie QSE globale avec la Direction et en pilotant les projets de 
changement. 
Il assure un rôle de pilotage de projets et d’interface avec tous les services de l’entreprise.
Les principales compétences développées sont managériales et de savoir-être. Innovante, la formation est 
rythmée par des «Challenges entreprise» et offre une large place à la formation humaine, afin de développer les 
soft skills qui vous différencient dans les recrutements et les évolutions de carrière. 

D I P L Ô M E  N AT I O N A L  D E  M A S T E R  D É L I V R É  PA R
I A E LYO N  S C H O O L  O F  M A N AG E M E N T  -  U N I V E R S I T É  J E A N  M O U L I N  -  LYO N  3

    Pilotage du QSE : 
Référentiels d'excellence et systèmes de management intégrés - 

Développement durable et RSE - Gestion de crise - Outils d'amélioration 

continue -  Digitalisation et outils statistiques du QSE

    Outils managériaux :
Stratégie d'entreprise et performance - Lean management et supply 

chain - Gestion financière - Le facteur humain en QSE - Conduite du 

changement - Management interculturel - Projet entrepreneurial

    Soft skills et ouverture au monde :
Mobiliser son intelligence émotionnelle - Devenir un acteur du 

changement - Déontologie - Le rapport de l'homme à la nature - 

Séminaire international

    Pilotage du QSE : 
Serious games autour du QSE - Engager l’entreprise dans une démarche 

QSE - Approche processus et systèmes de management du QSE 

Référentiels du QSE - Evaluation des risques QSE - Méthodologie 

de l’audit -  Organismes professionnels du QSE - Veille juridique et 

règlementaire en QSE

    Outils managériaux : 
Mineures managériales au choix (finance, GRH, marketing, stratégie…) 

- Business game - Management de projet - Environnement juridique 

    Soft skills et ouverture au monde : 
Se connaître et entrer en relation avec l’autre - Sentir Ressentir 

Comprendre - Ethique professionnelle - Conférences en QSE - Séminaire 

international

alternance 24 mois

CHALLENGE ENTREPRISE 1 : 
METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE 

MANAGEMENT QSE DANS UNE ENTREPRISE 

CHALLENGES ENTREPRISE 2 & 3 : 
RÉALISER L’AUDIT RSE D’UNE ENTREPRISE 

ET PROPOSER DES PRÉCONISATIONS -
MANAGER LE QSE COMME LEVIER 

DE PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE

p.12

Diplôme complémentaire délivré par l’ESQESE : Diplôme Universitaire «Manager des risques et de la performance QSE» 

4 RAISONS DE CHOISIR

LE MASTER

• Manager QSE/HSE

• Responsable HSE

• Manager Qualité

• Ingénieur(e) Sécurité et Santé au travail

• Eco Manager

• Risk Manager

• Responsable Développement Durable et RSE

Les missions confiées :

• Échanger directement avec la direction pour définir la stratégie globale de  
   développement du QSE

• Déployer cette stratégie à travers un système de management QSE, que vous   
   pilotez et animez

• Piloter les évolutions des organisations dans l’entreprise, avec un objectif de  
   performance durable

• Manager une équipe QSE composée de techniciens, animateurs et chargés de  
   mission

• Piloter les projets QSE en tenant compte des contraintes humaines, règlemen- 
   taires, budgétaires…

LES MÉTIERS

p.13

94 % 
DE RÉUSSITE*

Une pédagogie innovante pour développer 
votre intelligence émotionnelle, pour vous 
permettre une meilleure prise en compte de la 
complexité du monde et des problématiques 
en entreprise, afin d’impulser des changements 
et convaincre, essentiel dans le QSE. 

Trois challenges en équipe pour répondre à 
une problématique réelle d’une entreprise : 
effectuer un diagnostic, proposer une stratégie 
de résolution, chiffrer les moyens d’action 
nécessaires,…

Un Master innovant : Team building, 
serious games, séminaire international, 
webconférences ESQESE, forum des 
organismes professionnels du QSE, modules 
en e-learning… 

Un Master entièrement en alternance, pour 
une formation financée par votre entreprise et 
un salaire pendant deux ans.

01

02

03

04

L’ESQESE m’a appris pendant 3 ans 
de Bachelor les hard skills du QSE 
avec des mises en situation réelles 
en entreprise grâce à l’alternance. 
Et en 2 ans de Master, j’ai pu 
développer mes soft skills qui m’ont 
permis de me connaître davantage 
et de mieux appréhender le monde 
professionnel. | Joris

88 % 
D’EMBAUCHE
DANS LES 6 MOIS*
* Moyenne des 3 dernières promotions

Accessible par la VAE 

et la Formation 

Professionnelle 

Continue

sous convention avec :
SCHOOL OF MANAGEMENT

en partenariat avec :

-

DOUBLE DIPLÔME


