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Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
• Responsable des systèmes QHSE
certification RNCP de niveau 6 (équivalent bac+3)

Décrochez un diplôme reconnu
Formez-vous tout en étant rémunéré.e
Intégrez un secteur d’emploi porteur

Votre futur métier

Le responsable des systèmes QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement) agit dans le cadre de
l’intégration de systèmes QSE. Il (ou elle) peut exercer dans
de nombreux secteurs d’activités industrielles ou connexes,
et quelle que soit la taille des entreprises : électronique,
agroalimentaire, automobile, site de production industrielle,
organisme de prévention... . Ses missions peuvent porter
sur la participation à l’élaboration ou à l’amélioration de la
politique QSE, sur l’organisation du système de management
QSE et des audits, sur le management de l’amélioration
continue avec plusieurs équipes fonctionnelles, en agissant
sur les domaines qualité, sécurité, environnement et la liaison
avec les organismes extérieurs (DREAL, certificateurs…).

Vous + nous
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Votre profil ?

Vous êtes ?

Vous postulez sur notre site instic.fr

Vous rencontrez individuellement l’un de nos conseillers formation
pour échanger sur votre motivation, vos compétences, votre projet
professionnel. Vous complétez des tests qui permettent d’évaluer non
seulement vos connaissances techniques existantes mais aussi votre
capacité de réflexion et d’apprentissage.
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Votre conseiller formation vous remet un compte-rendu de cet entretien
dans lequel il vous explique ce qu’il vous conseille en fonction de vos
souhaits, de vos aptitudes et du marché de l’emploi.
Si votre candidature est acceptée, il vous remet et vous explique votre
programme de formation : votre formation QHSE démarre en octobre.

Etudiant, jeune diplômé
Salarié, professionnel en
poste ou demandeur
d’emploi

Niveau bac+2 minimum (ou équivalent) dans le domaine tertiaire
ou industriel.
Niveau bac minimum (ou équivalent) et avec expérience professionnelle
de 3 ans minimum (pas nécessairement dans le domaine QHSE).

Vous avez un profil atypique ?
Vous ne vous reconnaissez pas dans cette grille ?

Rencontrons-nous !
Votre conseiller formation vous coache et vous accompagne pour
trouver votre entreprise d’alternance et vous aide à compléter
tous les dossiers administratifs nécessaires. C’est parti !
Bienvenue chez INSTIC.
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Postulez toute l’année sur instic.fr

Votre programme de formation

Responsable des systèmes QHSE
éq. bac+3

Je me forme 12 mois en alternance

Management de la qualité

Gestion de projet, audit et gestion financière
Approche processus

Audit : formation à l’audit interne

ISO 9001 : exigences

Les outils de planification de projet

Écoute client et mesure de la satisfaction

Gestion analytique et comptable

Mise en oeuvre de l’AMDEC

Gestion des ressources humaines et droit du travail

Les fondamentaux des statistiques, MSP

Gestion de production

Management de l’environnement

Animation et communication
Maîtrise de la législation

Communication

Analyse environnementale

Gestion du stress

Gestion et optimisation des déchets

Formation de formateurs

ISO 14001 : exigences

Technique de recherche d’entreprise

Du développement durable à la RSE

Management et leadership

Management de l’hygiène, la santé et la sécurité au travail
Maîtrise de la législation
Sécurité alimentaire, ISO 22000 et HACCP
Gestion des EPI et des EPC
Evaluation des risques professionnels
Gestion des accidents de travail
MASE et ISO 45001 : exigences
Sécurité incendie

Notre formation
« Responsable des
systèmes QHSE » est
en partenariat avec

Alternance : construisez votre expérience

Formation en alternance :

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
75% du temps en entreprise
+ 25% en formation

Le

{

+

• pour construire votre expérience sans attendre. Nous vous
accompagnons individuellement pour trouver votre entreprise
d’accueil (conseils sur votre CV, simulations d’entretiens,
démarchage d’entreprises pour leur proposer votre candidature...).
• pour vous former gratuitement : formation 100% payée par votre
entreprise d’accueil.
• pour avoir un salaire : vous êtes rémunéré par votre entreprise
d’accueil, et ce pendant toute votre formation.

Ecole INSTIC
30 rue Edouard Nieuport
Immeuble le Quadrille
69008 Lyon
instic.fr
messages@instic.fr
04 72 72 01 01

Ecole INSTIC. Document non contractuel. • MAJ : 10/2021

On discute ?

