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CONSEILS ESSENTIELS :

N’attendez pas d’avoir trouvé votre 
employeur pour vous inscrire, vous 
optimiserez ainsi vos chances de trouver 
un employeur et d’intégrer notre école à la 
rentrée. Vous disposerez de plus de temps 
pour bénéficier de l’accompagnement de 
l’ESCCI.
Faites le bon choix de diplôme et d’école 
en rencontrant notre équipe à l’occasion 
d’un RDV individuel, d’une journée portes 
ouvertes, d’un salon, dans nos locaux ou à 
distance.
Agenda à consulter sur www.escci.fr ou 
réseaux sociaux.

ESCCI Formation – 100% alternance
• 35 ans d’expertise
• Spécialiste de la formation en alternance
• 120 formateurs experts professionnels
• 21 diplômes reconnus de Bac+2 à Bac+5
• 600 étudiants formés par an
• 92% de réussite aux examens 
• 91% de placement entreprise 
• Un solide réseau d’entreprises partenaires
• La force d’un réseau d’anciens diplômés implantés en entreprise en France et à  l’étranger
• Des partenaires de renom : IAE Caen, Ecole Supérieure de la Banque, Normandie Aérospace, 

Sciences-U Lyon,  CNAM Normandie, Négoventis, CCI France...

 
ESCCI, une école 4.0, mixant outils pédagogiques numériques à la pointe de la technologie, écoute et 
professionnalisme des équipes, suivi individuel des étudiants, méthodes pédagogiques innovantes, 

espaces co-working à thème et salles de cours traditionnelles, espaces restauration et détente,  
convivialité et esprit d’équipe.

Avez-vous le profil ?
Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve) et excellent(e) communicant(e). Votre capacité d’écoute et votre 
pugnacité seront appréciées. Vous aimez aller vers les autres et travailler en équipe. Vous souhaitez être 
force de proposition au sein de l’entreprise.

Vos principales missions :

Assurer le management Q2SE, conseiller et assister la direction de l’entreprise pour améliorer la qualité 
des produits et services de l’entreprise, analyser les situations de travail ou les relations de l’entreprise 
avec ses fournisseurs et ses clients.Proposer des  plans d’actions pour améliorer la qualité et la sécurité,
éviter les risques environnementaux, limiter les risques santé, sécurité, sûreté au travail.

Métiers :
• Responsable QSE
• Responsable HSE
• Responsable qualité et développement durable
• Coordinateur sécurité prévention des risques

Diplôme délivré :
Bac+4 Responsable Qualité Sécurité Sûreté Environnement enregistré au RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles) N°34628 - Diplôme de niveau 6.
Code diplôme 26C 20005

DÉBUT DES COURS
Septembre

DURÉE
1 ou 2 ans selon le niveau d’entrée

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 Sem. école / 2 Sem. entreprise

NIVEAU REQUIS
Bac+2 (cycle 2 ans)
Bac+3 dans l’un des domaines Q/H/S/E 
(cycle 1 an)

INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions de janvier à 
septembre (dans la limite des places 
disponibles)
Informations pratiques et modalités d’ins-
cription sur www.escci.fr

Suivi de votre candidature
Suite à votre inscription vous serez convo-
qué(e) par mail pour convenir d’un entre-
tien afin de vérifier ensemble l’adéquation 
entre vos projets et la formation choisie.
Intégration de la formation
Dans la limite des places disponibles,
• Pré-requis d’entrée validés ;
• Candidats alternance :  contrat signé ; 
• Stagiaires de la formation continue : 

financement obtenu.

STATUTS 
• Contrat d’apprentissage 
• Contrat de professionnalisation 

Bac+4 Responsable Q2SE
EN ALTERNANCE
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Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation, financement, accès handicap, indicateurs de résultat… : informations disponibles sur notre site internet.

Bloc Contenu

Elaborer la stratégie Q2SE

Principes généraux Q2SE
Systèmes de Management Q2SE
Système de Management Intégré (SMI) 
Panorama des normes, des référentiels et de la 
réglementation (ISO 9001, 14001, 22000, 45001, 
50001, HACCP, sureté alimentaire…)

Normalisation
Economie de l’environnement
Démarche de cértification ISO
Principes généraux de la législation
Approche processus

Communiquer et informer Informatique appliquée
Anglais

Management
Communication écrite et orale

Surveiller et évaluer

Indicateurs et tableaux de bord
Gestion de projet
Système documentaire
Analyse environnementale
Résolution de problèmes
Amélioration continue
Diagnostic Q2SE
Evaluation des risques (DU, POI, risques 
industriels, incendie…)
Evaluation des dangers
Audit Q2SE
Chimie
ATEX
Transport de Matières Dangereuses

AMDEC
Analyse de la valeur
Analyse fonctionnelle
Gestion des énergies
Gestion des déchets
Echantillonnage
Maîtrise Statistique des Procédés (MSP)
Plans d’expérience
Métrologie
ICPE
Intervention des entreprises extérieures
Sûreté

Les plus
Formation SST
Attestation de formation à l’audit QSE
Passage de l’examen TOEIC

MASTER 2 ADMINISTRATION DES ENTREPRISES + SPÉCIALISATION Q2SE

1 an en alternance (ouvert aux profils Q2SE

BAC+4 Q2SE
Parcours en 2 ans en alternance

BAC+4 Q2SE
Parcours en 1 an en alternance

POURSUITE D’ÉTUDES EN MASTER 2 OU VIE ACTIVE

APRÈS UN BAC+2

APRÈS UN BAC+3
DANS L’UN DES DOMAINES Q/H/S/E


