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BAC+5 EN ALTERNANCE 
Manager des Risques Sécurité Environnement * 

 

Manager Qualité 
Sécurité et 

Environnement, 
Responsable QSE 

groupe/multisites, 
Manager environ-

nemental, Chargé de 
mission QSE, Expert des 
risques technologiques, 

Consultant QSE, 
Formateur Qualité 

Sécurité et 
Environnement… 

Programme 

Formation gratuite, rémunérée 
et financée par l'entreprise 

 
Diplôme Bac+5 reconnu 

(enregistrement RNCP 23701) 
 

Entreprises proposées par 
l'ISFFEL 

Partenaires 

Débouchés 

Le Manager SSE pilote et contrôle la 

politique opérationnelle de l’entreprise 

en matière de risques. Force de 

propositions, il pilote des projets liés 

au développement durable, à la 

conception de nouveaux produits... Il 

peut également travailler sur la gestion 

optimisée des déchets, le traitement 

des pollutions, la prévention des 

nuisances ou encore les risques 

psycho-sociaux. Il met aussi en place 

des outils d’évaluation de la 

performance et veille à améliorer de 

façon continue le Système de 

Management Intégré. 

MANAGEMENT                            
OPERATIONNEL ET STRATEGIQUE 

 Management de la créativité et de 
l'innovation 

 Management de la performance des 
équipes 

 Management des organisations 
(gouvernance, stratégie, intelligence 
économique…) 

 Management du changement (digi-
talisation de l'entreprise) 

 Management interculturel 

 Gestion financière et environnement 
économique 

 Anglais 

MANAGEMENT DES RISQUES 

 Perfectionnement au management 
des risques santé/sécurité  

 Perfectionnement au management 
des risques environnementaux  

 Gestion des enjeux énergétiques 
(HQE – maîtrise énergétique, éco-
conception…) 

 Outils et stratégie du développement 
durable, achats durables 

 Management de la sureté (cyber-
sécurité) 

PUBLIC 
Bac+4 validé 

 

ALTERNANCE 
2 à 3 semaines de cours /   

3 à 5 semaines en 

entreprise 
 

DUREE 
Formation d’1 an           

 

INSCRIPTION 
Dossier en ligne sur 

www.isffel.fr 
 

SALAIRE 
De 770 à 950€            

nets par mois 
 

AIDES 
Aides au logement         

sous conditions                        

(CAF et Mobilijeune) 

Locaux accessibles aux 
personnes handicapées 

 

* Formation sanctionnée par la certification 
de niveau I (niveau 7) « Manager sécurité et 
environnement » inscrite au JO du 14 avril 

2012, renouvelée dans le JO du 25 juillet 2015 
et dont ECEMA est le titulaire. 
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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.  

 

 

Rozenn GOAREGUER : 06 61 38 03 15 - goareguer@isffel.fr 
Pen ar Prat 

29250 ST POL DE LÉON 

1. DOSSIER 

 

 

 

 

NB : il n'est pas nécessaire 

d'attendre la fin de son bac+4 

pour candidater (les résultats 

de 3ème année d’études 

supérieures suffisent pour une 

première étude de la 

candidature).  

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 davan-

tage sur vos motivations et vos 

attentes. 

 

 

Comment candidater ? 

♦ A compléter sur         

notre site internet 

www.isffel.fr 

       ♦ Etudié dès réception 

 

Qui trouve le contrat ? 

Nous vous guidons dans les démarches à suivre 
et faisons le maximum pour vous proposer un 
contrat d'alternance répondant à vos critères 
(secteur d'activité, zone géographique…). 

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 : participer au management d'un 

service QSE / Business Unit, animer la politique Sécurité et 

Environnement du site et en assurer la mise en œuvre, assurer la 

maîtrise opérationnelle et la prévention des différents risques 

environnementaux, piloter les relations avec les instances 

extérieures (Médecine du travail, Direccte, etc.), assurer le reporting 

des indicateurs HSE et déterminer les évolutions et améliorations, 

rédiger les cahiers des charges et les spécifications produits finis 

associées… 

 

BAC+5 EN ALTERNANCE 
Manager des Risques Sécurité Environnement 

 

Locations possibles à la semaine (60 à 100 € en moyenne)                     

 

Bon à savoir 

http://www.isffel.fr/

