DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Titre Professionnel GESTIONNAIRE EN
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Date de mise à jour : 18/04/2019 | Ref: 12_AF_0000002059

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
?Veiller à l'actualisation de la réglementation en matière de sécurité, des conditions de travail, de l'environnement et
réglementations
?Déployer le système de management de la qualité
?Diagnostiquer et mettre en oeuvre les améliorations en sécurité, environnement, développement durable, satisfaction client
?Contribuer à l'obtention ou du maintien des agréments, certifications, autorisations attestant de la capacité de l'entreprise à
répondre aux exigences des clients, des administrations et évolutions sociétales
?Développer les économies d'énergie, la limitation des nuisances pour l'environnement et pour le personnel
?Gérer les projets d'amélioration et d'évolution
?Renforcer l'entreprise dans l'organisation de ses activités, l'amélioration de ses performances, la maîtrise de la satisfaction
clients et la prévention des risques
?Initier et mener une démarche Qualité, sécurité, environnement, développement durable, conduisant à la certification.
Valider son expérience par le Titre Gestionnaire Qualité Sécurité Environnement
Niveau : III enregistré au RNCP

Programme de la formation
Bloc de compétences QSE 1 : Contribuer à la construction et à la certification du Système de Management de la Qualité et
des Performances
Bloc de compétences QSE 2 : Développer la prévention des risques QHSE
Bloc de compétence QSE 3 : Contrôler la conformité des processus
Bloc de compétences QSE 4 : Évaluer et contribuer à l'optimisation des performances
Bloc de compétences QSE 5 : Anticiper et répondre aux évolutions sociétales et environnementales

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Réglementaire
Durée
265 heures en centre, 7 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Cadre demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Public sans emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Ce cursus s'adresse à un public justifiant d'un titre à minima de Niveau IV ou de 3 ans d'expérience et de maîtrise de la
qualité, sécurité, environnement au travail
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
3 LOTISSEMENT MORDICE 1
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 38 24 15
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 21/05/2019 au 30/01/2020
débutant le : 21/05/2019
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

