
Titulaire d’un Bac+4 dans le domaine QSE

Le candidat doit présenter un dossier de candidature au Pôle Formation
58-89 et effectuer un entretien de motivation. S’il est déclaré admissible, il
doit trouver une entreprise d’accueil et signer impérativement un contrat
de professionnalisation.

• Durée de la formation : 1 an. La formation est dispensée en alternance
• En contrat de professionnalisation, pour les moins de 26 ans, ou, sans

limite d’âge, pour les demandeurs d’emploi
• Dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation (CIF), du plan de

formation de l’entreprise, ou d’une période de professionnalisation

Institut d’enseignement supérieur de l’Yonne, 90 rue Victor Guichard à Sens

L’apprenant est salarié de son entreprise d’accueil en contrat de
professionnalisation. Il bénéficie d’une formation théorique et pratique qui
lui permet d’obtenir un diplôme. La durée du contrat est d’environ 12 mois.
La rémunération varie de 55 à 100 % du SMIC en fonction de l’âge et de
l’année de formation, sous réserve de dispositions conventionnelles plus
favorables applicables dans l’entreprise d’accueil.

MASTER  PROFESSIONNEL 

Pôle Formation 58-89
Laury DELEHAYE
03 86 49 26 65 
recrutement.es@pole-formation.net

Qualité, Hygiène, Sécurité
Option Qualité, Sécurité et 

Environnement  (1 an)

Claudine BECCALORI

Christian BOURRET
Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée

LA
LA FORMATION

Cette formation a pour but de former des managers Qualité Sécurité
Environnement intégrés au management global de l'entreprise, dans
l'ensemble des domaines de l'industrie et du service. Cette formation
constitue pour les cadres futurs, une acquisition de compétences dans les
domaines stratégiques. Exemples de métiers
• Responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement)
• Directeur (Qualité Sécurité Environnement)
• Consultant en management
• Chef de projet QSE (Qualité Sécurité Environnement)

mailto:recrutement.es@pole-formation.net


A l’issue de la formation, l’apprenant pourra obtenir en alternance une
licence et un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM).

Pôle Formation des 
Industries Technologiques 

Site d’Auxerre :
6, route de Monéteau - BP 303
89000 Auxerre Cedex

www.pole-formation.net

Enseignement de la Deuxième  Année

Validation universitaire : le Master Professionnel

Master Professionnel Mention Qualité Hygiène Sécurité
Environnement Parcours Qualité Sécurité
Environnement délivré par l’Université Paris-Est -
Marne-la-Vallée

• Orienter la direction pour la prise de décision
• Piloter les démarches de management intégré (QSE) dans le cadre de 
qualité totale
• Animer les équipes de travail autour de l'amélioration des processus
• Développer un système de mesure de la performance
• Rendre compte  des résultats du système de management à la Direction
• Représenter la direction pour intégrer la culture QSE auprès  de tout  le 
personnel

LE POLE FORMATION C’EST :

•50 formations du CAP au
BAC+5

•Plus de 800 jeunes 
formés chaque année

•3000 entreprises 
partenaires

•Un réseau de 350 
intervenants et experts-
métier

• Membre du réseau Pôle 
Formation des Industries 
Technologiques 

UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS 
FONDAMENTALE
• Référentiels ISO 
20000,26000,31000,50001
• Conduite du changement
• Management des compétences / 
• Anglais
• Coaching

UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELLE
• Activité professionnelle  (rapport 
soutenance)

UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRE
• Découverte Grand Oral
• Découverte mémoire recherche

UNITÉ D'ENSEIGNEMENTS METIERS
• Système de management intégré
• Développement durable, RSE
• Tqm, modèles d'excellence, auto-
évaluation
• Management projets/risques
• Management processus/re-
engeneering
• Benchmarking
• Approche économique de la 
qualité
• Lean 6 sigma
• Pilotage de la performance/BSC
• Amélioration continue et 
management de l'innovation

http://www.pole-formation.net/

