Devenez...

COORDINATEUR
QHSE
EN PRÉPARANT LA CERTIFICATION
PROFESSIONNELLE :

RESPONSABLE DES SYSTÈMES
QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

Métie rs
visés :

•M
 anager, coordinateur, responsable,
consultant indépendant Qualité Hygiène
Sécurité Environnement, animateur
Hygiène sécurité environnement pour
des industries (tous secteurs d’activité,
codes NSF 343r, 344r, 200r) et des services,
aussi bien dans de grandes entreprises
qu’au sein de PME PMI

MÉTIERS DES SERVICES

NIVEAU 6 (BAC +3)

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 6 (BAC +3)
OCTOBRE À OCTOBRE
(ALTERNANCE)
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

NIVEAU 6 (BAC +3)

- MANAGEMENT DE LA QUALITE :
Démarche Qualité ISO 9001 - Approche
client - Processus gestion et statistiques Initiation au processus Ressources Humaines
- Informatique
- MANAGEMENT HYGIENE SECURITE :
Le MASE - ISO 45001 - Hygiène Sécurité et
risques - Droit - HACCP - SST
- MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT :
Norme 14 001, système de Management
de l’environnement (SME), étude d’impact,
prévention des pollutions
- AUDIT INTERNE :
Méthodologie et préparation de l’audit Conduite d’audit en entreprise d’accueil
(formation action) - Rapport d’audit

Modalités
d’insc ription
• Vous êtes titulaire d’un diplôme
de niveau BAC +2
• Admission sur dossier et entretien
de motivation : Le dossier est à
télécharger sur notre site. Envoi par mail
ou par courrier sur simple demande
• Formation en présentiel, accessible
en contrat de professionnalisation,
en contrat d’apprentissage, en
reconversion ou promotion par
alternance, en formation initiale
et continue, éligible au CPF.

Accessible par la VAE.
Nos équipes restent à votre disposition pour
étudier votre projet de formation.

- MANAGEMENT DE PROJET QHSE :
RSE et économie circulaire - Formation
de formateur (formation action) Conduite et gestion de projet - Animation
– Communication et développement
personnel – Recherche d’emploi
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Poursuite d’étude possible en Master
Validation de la formation complète ou par bloc de compétence
Possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Contact
École des Établières
16 rue des Gravants - BP 347
85206 Fontenay-le-Comte
ecole.fontenay@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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