
INFORMATIONS

RESPONSABLE DES SYSTÈMES 
QUALITÉ - HYGIÈNE
SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
En cours de renouvellement

Certification Professionnelle renouvelée le 16/12/2020 par FRANCE COMPÉTENCES - Niveau 6 - 

RNCP N° 35135 - Code NSF N° 200R - 344r - 343r. Délivrée par SULLY FORMATION. Formation 

dispensée par SUP4S | E2SE Groupe.

•  BAC +2 ou diplôme / 
certification professionnelle 
de niveau équivalent

Condition d’accès

• Sur dossier + entretien + tests
• Dossier de candidature  

en ligne sur sup4s.fr

Inscription

• Définition de votre projet 
professionnel

• Ateliers de Techniques de 
Recherche d’Entreprises

• Coaching

Accompagnement

En alternance :
• Contrat de professionnalisation 
• Contrat d’apprentissage

En initial :
• Formation initiale – Étudiant

Compte personnel de Formation (CPF)

Statuts de la formation

• Cours en présentiel
• Plateforme TEAMS :  

Enseignement à distance
• E-learning global : 7speaking, 

Voltaire
• Équipements informatiques, vidéo-

projecteurs

Outils pédagogiques

Le Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement exerce son 
activité dans tous types d’entreprises (industrielles, artisanales, de service, 
administrations, collectivités…) et de toutes tailles. 

Dans les entreprises de petite taille (TPE/PME), il occupe souvent un poste multiple 
(dirigeant, responsable production, DRH…) Les secteurs d’activités de ces entreprises 
sont relatifs à la production de biens et de services : tous les secteurs de l’industrie, 
du commerce et de l’artisanat sont susceptibles d’accueillir un Responsable Qualité, 
Hygiène, Sécurité, Environnement. 

Poursuite :
• BAC+5 Manager Santé, 

Sécurité, Environnement 

Métiers :
• Responsable Qualité Hygiène 

Sécurité
• Coordinateur(trice) QHSE
• Consultant.e QHSE
• Préventeur.trice santé 

sécurité au travail et 
environnement

• Technicien.ne qualité
• Animateur.trice qualité
• Manager QHSE

DÉBOUCHÉS

BAC+3 | BACHELORS

• Définir, mettre en œuvre et améliorer un système de management
• QHSE dans le respect des normes et de la réglementation.
• Participer à l’amélioration de la sécurité, de l’environnement et de la sécurité 

alimentaire.
• Participer à l’amélioration des procédés de fabrication ou du processus de service.
• Conseiller les services en matière de recherche de performance.
• Superviser les activités de contrôle et réagir en cas de non conformité.
• Animer des équipes de techniciens et/ou de cadres.
• Gérer le budget de son activité. 

OBJECTIFS

MISSIONS

• Cette formation se déroule sur une année

Durée de la formation



BLOCS

• Contrôle continu

• Études de cas certifiantes par bloc de compétences

• Mémoire (écrit + soutenance)

• Évaluation tuteur

ÉPREUVES D’EXAMEN

PROGRAMME DE LA FORMATION

  MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
• Découverte de la QHSE et de ses acteurs

• Approche processus

• ISO 9001

• Gestion et statistiques

• Approche client

•  Management des RH

• Outils bureautiques et tableaux de bord

  MANAGEMENT HYGIÈNE SÉCURITÉ
• Sécurité et prévention des risques • les 

fondamentaux
• Le management de la sécurité
• Les risques en agro-alimentaire
• Les risques BTP
• Les risques chimiques
• Le MASE
• IS0 45001
• Environnement Juridique du R. QHSE

  MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
• Règlementation environnementale

• Analyse environnementale
• IS0 14001

   AUDIT INTERNE 
• Méthodologie et préparation de l’audit Norme 19 011
• Conduite d’audit en entreprise d’accueil (formation 

action)
• Rapport d’audit 

  MANAGEMENT DE PROJET QHSE 
• RSE économie circulaire
• Formation de formateurs (formation action)
• Conduite et gestion de projet
• Animation
• Communication
• Mémoire professionnel
• Préparation soutenance
• Soutenance orale

PREPA | BAC+2 • BTS | BAC+3BAC+3 • BACHELORS | BAC+5BAC+5 • MASTÈRES
ALTERNANCE | APPRENTISSAGE | ÉTUDIANT | CPF
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