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Objectifs
• Mettre en œuvre et assurer le suivi des référentiels dans le
domaine de la qualité, de la sécurité, de l’hygiène et de
l’environnement
• Identifier et développer les compétences des salariés en
s’appuyant sur le management par les compétences
• Utiliser les techniques de la gestion de projet et de l’animation
d’équipe

Public
Formation en alternance, titulaires d’un BAC+2 en :
• Contrat de professionnalisation / apprentissage
• Période Pro A ou CPF projet de transition professionnelle
• CSP pour les demandeurs d’emploi
• Stage alterné

Profil
• BTS QIABI, GPME, HPE, MSE
• DUT HSE, QLIO, Génie Chimique

Qualités requises
Méthode / rigueur et organisation / curiosité / fort intérêt pour
une des composantes (qualité, santé, environnement ou sécurité)

Rattaché au responsable QSSE ou au responsable de site
et en collaboration avec l’ensemble du personnel de
l’entreprise, l’Animateur QSSE veille à :
─ La satisfaction des clients, en particulier en
assurant la qualité des produits,
─ À l’amélioration des conditions de travail
─ À la réduction des impacts de l’activité sur
l’environnement
Il anime les démarches qualité, sécurité,
environnement en sensibilisant tous les acteurs de
l’entreprise (de la Direction aux Opérationnels) au
respect des standards internes, aux exigences clients et
à la réglementation. Il contribue à l’amélioration
permanente des performances QSE.

Les débouchés professionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animateur / Animatrice QSE
Assistant(e) Qualité
Assistant(e) sécurité et santé
Assistant(e) environnement
Assistant(e) hygiène et santé au travail
Assistant(e) ingénieur Bilan Carbone
Assistant(e) d’ingénieur en écodéveloppement
Chargé(e) de mission développement durable
Conseiller(ère) en agriculture durable
Conseiller(ère) dans les achats durables

Témoignage
« À la suite de mon BTS Qualité Alimentaire, j’ai voulu approfondir mes connaissances en Sécurité et en Environnement. C’est
pourquoi j’ai choisi cette formation, avec en prime une expérience d’un an au sein d’une entreprise. J’ai apprécié le contact
avec les professionnels qui partageaient leurs expériences tout en nous formant, la mise en application de la théorie par le biais
de cas susceptibles de se passer en entreprise. »

UE1 : MANAGEMENT DE LA RSE ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
UE2 : MANAGEMENT ET DÉMARCHE DE LA
QUALITÉ
•
•
•

Principes
Normes
Méthodologie

Hygiène
Environnement
Sécurité
Santé

UE4 : MANAGEMENT ET PROJET QSSE
•
•
•

Gestion des Compétences
Communication
Gestion de projet QSSE

Droit
Gestion financière

UE6 : ANGLAIS
UE7 : PROJET TUTORÉ
•

Exposé sur un sujet d’actualité QSSE communiqué par le
jury

UE8 : STAGE
•

Rythme
3 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Diplôme BAC+3 délivré par l’Université Toulouse 1
Capitole

Méthodes Pédagogiques
Travaux de groupe faisant appel à la pédagogie active et
aux moyens audiovisuels et/ou à distance. Un travail
personnel important est demandé à chacun afin de
préparer l’examen dans des conditions optimales.

Recrutement
Pré-inscription en ligne www.b2m-formation.com
Tests en ligne
Entretien (en présentiel ou par téléphone)

UE5 : RÈGLEMENTATION ET GESTION
FINANCIÈRE
•
•

1 an – D’octobre à juillet

Validation

UE3 : PILOTAGE, ANALYSE ET PRÉVENTION
DES RISQUES
•
•
•
•

Durée

Atouts de la formation
Accompagnement dans la recherche de l’entreprise.
Modules animés par des professionnels et des
institutionnels.
Suivis réguliers en entreprise.
Une expérience professionnelle et une formation
rémunérée.

Accessibilité
Le centre de formation et nos formations sont
accessibles aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter.
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