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Organisation et gestion
Système de management intégré
Normes et réglementations
Développement durable
Maîtrise des risques

Un tremplin pour votre avenir
Nous formons les managers
porteurs des techniques de demain
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Manager Qualité - Sécurité - Environnement

PUBLIC CONCERNÉ
> Ingénieurs toutes disciplines
> Diplômés de Grandes Ecoles ou

Le management d'un système Qualité-Sécurité-Environnement (QSE)
devient aujourd'hui un défi et une obligation pour toute entreprise
citoyenne.

Universités
> Bac + 5 ou équivalent
> Bac + 4 et 3 ans d'expérience
> Niveaux inférieurs : nous consulter
> Accessible aux personnes en situation
de handicap

FORMATION ALTERNÉE
> 444 heures de formation théorique
> Un stage conventionné ou contrat
de professionnalisation en
entreprise.
Durée Stage : 924 heures
Durée Contrat Pro : 12 mois
> Un accompagnement personnalisé
pour le placement en entreprise et
emploi.

Pour l'entreprise, créer et manager un « système intégré » tel que
nous le proposons, permet de réaliser :
> une gestion efficace de l'environnement,
> une couverture de la maîtrise des risques adaptée à chaque cas,
> une optimisation des ressources.
L'EISTI et TASQ-OM associent leur savoir-faire pour délivrer un Mastère
Spécialisé® QSE, au sein du quartier d’affaires de PARIS LA DÉFENSE.
Les objectifs :
> délivrer aux cadres opérationnels une formation de haut niveau leur
permettant de développer et piloter un système de management intégré
QSE,
> former des experts capables de former, à leur tour, des collaborateurs
QSE, et de participer à la stratégie des entreprises.

ADMISSION
Sélection sur dossier, entretiens et test.
Admission prononcée par Jury.
Frais de dossier : 60 €

FRAIS DE SCOLARITÉ
> Etudiants/Demandeurs
d'emploi/Particuliers : 10 600,00 € HT
Tarif appliqué pour un financement
effectué par le particulier, par le Pôle
Emploi
> Entreprises : 11 100 € HT
Pour les contrats de
professionnalisation, plan de
formation (salariés)

PLUS DE 500 ENTREPRISES
PARTENAIRES dont Engie, Total,
SNCF, LVMH, EADS, Thales, Air
France, Sodexo, Suez, Chanel, Suez,
Crédit Agricole, …

Axes principaux du mastère spécialisé :
 L'organisation et le management des entreprises ;
 Les enjeux d'un système intégré au sein d'une organisation ;
 Communication QHSE ;
 Le management d'un système QSE et du Développement Durable ;
 Normes et référentiels : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001,
ISO 26000, ISO 27001, ISO 22301, MASE, HACCP, …;
 La gestion de projets ;
 Green Belt Lean Six Sigma, …;
 Réglementation Qualité, Sécurité, Hygiène, Santé et Environnement ;
 La maîtrise des risques et des situations d'urgence ;
 Techniques d'audit Qualité-Sécurité-Environnement ;
 Les outils au service d'un système de Management intégré QSE :
 Outils de résolution de problèmes
 Communication et gestion des conflits
 Pilotage du SMI
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