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Qualité Sécurité Environnement

L'organisation de la production industrielle des entreprises et notamment des PME/PMI nécessite l'acquisition de compétences nouvelles dans des domaines connexes où les contraintes
normatives et réglementaires deviennent de plus en plus fortes : la qualité, la sécurité et l'environnement.
12 mois (Diplôme européen)

Conditions d’accès à la formation

Dossier d’inscription

N°
1

Modules
Connaissance de l'entreprise

2

Management de la qualité/outils qualité

3

Le management de l'environnement

4

Le management de la sécurité

5

Le système de management intégré QSE

6

Emplois visés

1 fiche de renseignement dument complétée
1 extrait d’acte de naissance
1 photocopie certifiée conforme de la CIN
2 photos d’identités
1 photocopie légalisée du dernier diplôme

Le management et l'animation des hommes

Exemples d'emplois envisageables :
- Assistant qualité/sécurité/environnement
- Animateur des démarches qualité/sécurité/environnement
- Auditeur qualité/sécurité/environnement
- Responsable qualité/sécurité/environnement

Eléments de contenus
Economie d'entreprise
Gestion de production
La fonction qualité
Les concepts qualité
La certification et l'accréditation
Le manuel Qualité/Les procédures/Le plan Qualité
La norme ISO 9001 et le système de managementde la qualité
L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)
L'analyse de la valeur
La maîtrise Statistique des Processus
Les plans d'expérience
L'audit
La métrologie
La fonction environnement
Les bases de la législation en environnement
ICPE (Installations Classées Pour l'Environnement)
La gestion des déchets
Les pollutions industrielles
La norme ISO 14001 et le système de managementenvironnemental
La fonction sécurité
Sauveteur secouriste
La norme OHSAS 18001 et le système de
management de la sécurité

MHT
20
40

N°
7
8
9
10
11

Modules
Anglais
Communication
Séminaires professionnels
Module Européen
Projet de fin d'étude
TOTAL

MHT
20
20
20
30
100
350 H

40

20
20

Les méthodes de résolution de problèmes
La conduite de réunion
Le développement personnel

20

10







Diplôme Technicien Spécialisé - D.U.T ou DEUG ou Bac+2
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