BAC+5

Manager des Risques
Sécurité Environnement
EN APPRENTISSAGE

OBJECTIFS

Le Manager SE 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.
Le diplômé pourra ensuite intégrer les postes suivants : Manager
Qualité Sécurité et Environnement, Responsable QSE groupe/multisites, Manager environnemental, Chargé de mission QSE, Expert des
risques technologiques, Consultant QSE, Formateur Qualité Sécurité et
Environnement…

PUBLIC
Bac+4 validé.
Locaux et formations
accessibles aux personnes
en situation de handicap.
Etude et accompagnement
personnalisés.

ENTREPRISES PROPOSÉES PAR L’ISFFEL

Formation gratuite,
rémunérée et financée
par l’entreprise

PROGRAMME

 anagement Opérationnel et Stratégique : management de la créaM
tivité et de l’innovation, management de la performance des équipes,
management des organisations (gouvernance, stratégie, intelligence
économique…), management du changement (digitalisation de l’entreprise), management interculturel, gestion financière et environnement économique, anglais

Titre certifié dont ECEMA est le titulaire
(RNCP 34723)

 anagement des Risques : perfectionnement au management des
M
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 sûreté (cyber-sécurité)

DURÉE

1 AN

Arrêté du 17 juillet 2015 publié au
Journal Officiel du 25 juillet 2015 portant
enregistrement au répertoire national des
certifications professionnelles. Enregistrement,
au niveau 7 (anciennement I), sous l’intitulé
“Manager sécurité et environnement”.

SALAIRE

100 %

De 820 à 970€
nets par mois
De 21 à 25 ans

ALTERNANCE

AIDES

2 ou 3 semaines
de cours pour
3 à 5 semaines
en entreprise

Aides au logement
sous conditions
(CAF et Mobilijeune)

50 %
Entreprises
trouvées
par l’ISFFEL
(2020)

DOSSIER D’INSCRIPTION EN LIGNE SUR > WWW.ISFFEL.FR

55 %

Embauche
sous 2 mois
(2020)

Réussite
à l’examen
(2020)

BAC+5 Manager des Risques Sécurité Environnement
EN APPRENTISSAGE

QUI ? QUOI ?
COMMENT ?
COMMENT CANDIDATER ?
Un dossier est à déposer sur notre site www.isffel.fr. Il sera
étudié dès réception.
N.B. : 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).
Des entretiens seront programmés afin de vous rencontrer
si votre candidature est présélectionnée. Cette étape sera
l’occasion d’échanger davantage sur vos motivations et vos
attentes.

QUI TROUVE LE CONTRAT ?
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 (secteur d’activité, zone
géographique…).

?

Locations possibles
à la semaine
(80 à 110 € en moyenne)
Formation aussi dispensée
à Nantes (plus d’informations sur nantes.isffel.fr)
Accessible en contrat d’apprentissage jusqu’à 29 ans révolus (voire
au-delà sous conditions) et sous
d’autres dispositifs (ex. : contrat de
professionnalisation, projet de transition professionnelle…) sans limite
d’âge. Rémunération évolutive
selon âge, branche professionnelle,
accord d’entreprise…

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…

Contact

Rozenn GOAREGUER : 06 61 38 03 15
goareguer@isffel.fr
Pen ar Prat
29250 ST POL DE LÉON
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?

BON À SAVOIR !

