BAC+4 EN ALTERNANCE
RESPONSABLE QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT (QSE)*
En cours de
certification
OPQF

Formation gratuite, rémunérée
et financée par l'entreprise
Diplôme Bac+4 reconnu
(enregistrement RNCP 19436)

Entreprises proposées par
l'ISFFEL

Partenaires

PUBLIC
Bac+3 validé

S’i s iva t da s u e logique de triple
compétence, cette formation apporte
une réponse cohérente et durable aux
exigences des entreprises.
Le Responsable QSE s’i s it
directement dans la stratégie et la
compétitivité des sociétés. Il occupe
une fonction de manager transverse,
travaillant sur les différents
référentiels, communiquant avec
l’e se le des pa te ai es lie ts,
fou isseu s, i stitutio els… ,
parti ipa t à l’opti isatio du
fo tio e e t/des oûts…

NB : recrutement à niveau
inférieur possible en fonction
de votre expérience
professionnelle
(nous contacter)

ALTERNANCE
2 à 3 semaines de cours /
3 à 5 semaines en
entreprise

DUREE
Fo

atio d’ a

Programme

INSCRIPTION

• Qualité : o es ISO 9 … et
référentiels, approche processus,
système de management de la qualité,
a élio atio o ti ue, audits…
• Sé u ité : risques professionnels,
management de la sécurité (MASE, ISO
45001… , p éve tio et sé urité au
travail (ergonomie, habilitations, QVT...)
• Environnement : risques industriels,
gestion des déchets, SME (ISO 14001),
ila a o e et gestio de l’é e gie,
RSE…
• Outils QSE : veille, communication,
négociation, management, gestion de
projet, anglais, informatique, droit,
SMI...

Dossier en ligne sur
www.isffel.fr

SALAIRE
De 745 à 915€
nets par mois

AIDES
Aides au logement
sous conditions
(CAF et Mobilijeune)

Débouchés
Le diplômé pourra ensuite intégrer les postes suivants :
Responsable/Animateur(trice) Qualité, Responsable
prévention et coordination, Responsable environnement et
sécurité, Consultant(e) junio QSE…
Une poursuite d'études est également possible.
* Formation sanctionnée par la certification de niveau
II « Responsable Qualité, Sécurité, Environnement »
inscrit au JO du 22 janvier 2010, renouvelé dans le JO
du 03 juillet 2014 et dont le CFAS est le titulaire.
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BAC+4 EN ALTERNANCE
RESPONSABLE QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT (QSE)*

Qui trouve le contrat ?
Comment candidater ?
1. DOSSIER

Nous vous communiquons le résultat des entretiens dans les jours qui
suivent. Si notre réponse est positive, nous démarrons au plus vite la
mise en relation avec les entreprises.
Nous vous guidons dans les démarches à suivre
et faisons le maximum pour vous proposer un
contrat d'alternance répondant à vos critères
se teu d'a tivité, zo e géog aphi ue… .

♦ A compléter sur
notre site internet
www.isffel.fr
♦ Etudié dès réception
NB : il n'est pas nécessaire
d'attendre la fin de son bac+3
pour candidater (les résultats
de 2ème a ée d’études
supérieures suffisent pour une
première
étude
de
la
candidature).

Les formations QSE à
l’ISFFEL
QSE

+5

Pen ar Prat
29250 ST POL DE LÉON

Cycle pro. supérieur
Manager des Risques QSE
(en projet)

+4

Cycle pro. supérieur
Responsable Qualité
Sécurité Environnement

+3

Licence Pro.
Sécurité
Alimentaire

2. ENTRETIENS
Les entretiens débutent en
avril. Plus votre dossier est
déposé tôt, plus rapidement
nous
pourrons
vous
rencontrer ! Cette étape est
l'occasion d'échanger davantage sur vos motivations et vos
attentes.

Bon à savoir

Locations possibles à la
semaine (60 à 10 € e
moyenne)

Que fait-on en entreprise ?
Chaque fiche de poste varie en fonction du secteur et de la taille de
l'entreprise. Les missions sont validées avant le démarrage du
contrat.
Voici quelques exemples concrets : suivi du système qualité,
participation à la mise en place de normes et référentiels, audits
internes / externes, mises à jour du DU et des dossiers ICPE, veille
règlementaire et technologique, fo atio du pe so el…

Morgane LELOUTRE : 06 61 38 03 15 - leloutre@isffel.fr

