
RESPONSABLE 
QUALITE-SECURITE-SURETE-ENVIRONNEMENT

VOTRE FUTUR METIER
Les compétences acquises : 

Préparer mettre en œuvre et suivre une  démarche Qualité, 
Sécurité, Environnement en y intégrant la Sûreté à tous 
les niveaux.

Participer à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, 
conseiller et assister la Direction dans la définition de la 
politique Qualité, Sécurité, Environnement et 
Développement Durable.

Informer, former et manager le personnel au travers l’atteinte 
des objectifs au travers de l’amélioration continue des 
systèmes Qualité, Sécurité, Environnement de 
l’entreprise afin de répondre aux exigences des clients 
et aux exigences réglementaires et légales.

Réaliser des audits à fortes valeurs ajoutées afin d’orienter les 
choix de l’entreprise vers l’atteinte des objectifs. 

Missions en entreprise 

-Aaccompagner à la mise en place de l’ISO 9001, 14001 ou
OHSAS 18001, ISO 50001, ICPE etc...d’assurer la veille
réglementaire et la mise en conformité,

-Réaliser des études de risques liés aux activité,

-Conduire des audits internes et fournisseurs,

-Manager le personnel 

-Piloter la création d’ un dossier ICPE (Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement) 

-Mettre en place et alimenter une démarche d’amélioration
continue (AMDEC) et de prévention des risques
incendie, industriels et psychosociaux

La formation
Une formation professionnelle, en alternance, qui 
privilégie l'approche métier. La formation est validée
par un examen ponctuel final, avec des actions 
professionnelles menées en entreprise
Des modules en e-learning sont proposés aux 
apprenants ; des Actions de Formation En Situation de 
travail peuvent être mises en œuvre.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Public :
Etre titulaire d’un Bac+2
Avoir un intérêt pour la Qualité, la Sécurité et  l’Environnement
Esprit d’analyse et de synthèse

Validation :
Responsable Qualité, Sécurité, Sûreté, Environnement 
Titre  homologué RNCP de niveau 6
Code NSF 200r 343r

Période et durée :
Démarrage de la formation en octobre

1120 h de formation sur 2 années

Rythme d’alternance                                         
1 semaine en centre

2 semaines entreprise

Déroulement de la formation
•Contrat d’apprentissage (moins de  30 ans)
•Contrat de Professionnalisation
•Période de professionnalisation

Modalités d’inscription :

Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et CV

Inscription en ligne :

portailpedagogique@reunion.cci.fr puis lien espace 
candidature

Je m’inscris

CONTENU DE LA FORMATION
Connaissance de l’entreprise et de son environnement
SME : système de management de l’environnement
SMQ : système de management de la qualité :
SMI : Système de Management IIntégré
Outils et méthodes du Management de la qualité : audits internes 

et externes, veille
réglementaire, développement durable, métrologie

Outils de gestion et de management : gestion de projet, 
conduite de réunion, tableaux de bord QSE et satisfaction
client 
Efficacité personnelle: informatique, statistiques, droit du 
travail, TRE, mémoire
Analyse des risques 
Mise en oeuvre de la gestion des déchets 
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Environnement

POINTS FORTS :

Formation rémunérée,  permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables 
en entreprise
La polyvalence développée chez le candidat présente de vrais atouts pour l’employeur. 

Lieu et contacts

Pôle Formation OUEST–CIRFIM  

31 avenue Raymond Mondon 97420 LE PORT

0262 43 04 13

cfacirfim@reunion.cci.fr


