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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Occuper une fonction stratégique pour la performance globale de
l'entreprise

- Comprendre
les enjeux QSE et les promouvoir à tous les niveaux de l'entreprise
- Appréhender la
législation relative à la sécurité et l'environnement afin d'en repérer les
contraintes et de les faire appliquer dans l'entreprise
- Identifier et
évaluer les risques et mettre sur pied une politique de prévention adaptée à
l'entreprise
- Identifier les
principaux référentiels QSE afin de construire et piloter leur intégration
- S'approprier les
principaux outils QSE et piloter des chantiers d'amélioration

Programme de la formation
Le programme se compose de 7 blocs de compétences:
-

Optimiser la performance qualité de son entreprise
Prévenir les risques en matière de SST : Fondamentaux
Prévenir les risques environnementaux
Piloter et améliorer le système de management QSE

- Manager l'activité du service QSE
- Entreprise 3.0 : manager autrement
- Communiquer et promouvoir un projet QSE

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie
Bac + 3 et 4

Information fournie
par :
Région Grand Est,
missions Carif-Oref

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
CPF

Conditions d'accès
Public(s)
Cadre demandeur d'emploi, Formateur, enseignant, Particulier, individuel, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Admission sur dossier de candidature, tests de positionnement et entretien de validation.
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire d'un bac+2 (ou d'un titre de niveau III équivalent) avec une expérience professionnelle de 3
ans. Dérogation possible sur décision du jury d'admission.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
CESI - Campus de Reims
7bis avenue Robert Schuman
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Farida SAKET
Téléphone fixe : 0326793575
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CESI SAS
SIRET: 34270750200502
Responsable : SAKET
Téléphone fixe : 0326793575
Site web : http://www.cesi.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/10/2019 au 01/10/2020
débutant le : 03/10/2019
Adresse d'inscription
CESI - Campus de Reims
7bis avenue Robert Schuman
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CESI
SIRET : 34270750200643
Adresse
3 rue du Bois de la Champelle
54500 - Vandœuvre-lès-Nancy
Téléphone fixe : 0383518351
Contacter l'organisme

