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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Parcours: Coordonnateur Qualité Sécurité Environnement (STS)
Coordination de la mise en place d'un système de management intégré
Mise en place d'une démarche d'amélioration continue et de progrès permanents
Ce professionnel est capable de :
Faire un diagnostic avec les acteurs de l'entreprise et établir un plan d'action pour déployer
les projets
De participer à la mise en oeuvre de la politique qualité, environnement, sécurité de
l'entreprise dans l'objectif d'atteindre la satisfaction du client
Savoir utiliser les outils appropriés afin d'améliorer l'organisation et la compétitivité de
l'entreprise
Être un animateur qualité et/ou sécurité et/ou environnement
Piloter et animer des groupes projets
De participer au déploiement du système documentaire
D'assurer l'interface des processus de communication relatifs à la qualité et sensibiliser le
personnel à l'impact de leur activité sur la qualité

Poursuite et débouchées

Débouchés
Secteur d'activité :
environnement et sécurité
Métiers visés :
responsable qualité
responsable hygiène et sécurité
responsable environnement
responsable hygiène sécurité et environnement
auditeur sécurité
auditeur qualité
responsable contrôle qualité

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université de Montpellier
Pour en savoir plus
http://bit.ly/2nPmmcz
Ce titre est remplacé par
Licence
pro
mention
qualité,
hygiène,
sécurité,
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-103459.html)

santé,

environnement

Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
31307 : Qualité hygiène sécurité environnement
42866 : Santé sécurité travail
Lien(s) vers les métiers (ROME)
H1302 : Management et ingénierie en hygiène sécurité environnement (HSE) industriel
H1303 : Intervention technique en hygiène sécurité environnement (HSE) industriel
H1402 : Management et ingénierie méthodes et industrialisation
H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle

K2306 : Supervision d'exploitation éco-industrielle
Groupes formation emploi (GFE)
I : Appui à la production des industries
T : Environnement, nettoyage, sécurité
Domaine de spécialité (NSF)
200 : Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation,
spécialités à dominante fonctionnelle)
Accessibilité
Formation

Formation

initiale

continue

Oui

Oui

Apprentissage
Non

Contrat de
pro
Oui

VAE
Oui

Demande
individuelle
Oui
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