
1 AN

Aides au logement 
sous conditions 

 (CAF et Mobilijeune)

  

De 820 à 970 €
 nets par mois

De 21 à 25 ans

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

Locaux et formations 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 
Étude et accompagnement 
personnalisés.

Bac+3 

avec un projet QSE 
(ou Bac+2 avec expérience 
professionnelle)

Formation gratuite, 

par l’entreprise

est le titulaire (RNCP 34205) 

S’inscrivant dans une logique de triple compétence, cette formation 
apporte une réponse cohérente et durable aux exigences des entre-
prises. Le Responsable QSE s’inscrit directement dans la stratégie et la 
compétitivité des sociétés. Il occupe une fonction de manager trans-
verse, travaillant sur les différents référentiels, communiquant avec 
l’ensemble des partenaires (clients, fournisseurs, institutionnels…), parti-
cipant à l’optimisation du fonctionnement/des coûts…
Le diplômé pourra ensuite intégrer les postes suivants : Responsable/
Animateur(trice) Qualité, Responsable prévention, Responsable envi-
ronnement et sécurité, Consultant(e) junior QSE… Une poursuite 
d’études est également possible en Bac+5 (RSE/Développement 
Durable ou Sécurité/Environnement).

Qualité : système de management de la qualité, approche processus, 
normes (ISO 9001…) et référentiels, amélioration continue, audits…

Sécurité : risques professionnels, management de la sécurité (MASE, 
ISO 45001…), prévention et sécurité au travail (ergonomie, habilita-
tions, QVT...)

Environnement : ICPE, risques industriels, gestion des déchets, SME 
(ISO 14001), bilan carbone et gestion de l’énergie, RSE… 

Outils QSE : Comptabilité, communication, management, gestion de 
projet, anglais, informatique, droit...

Responsable Qualité, Sécurité, 
Environnement

Contrats trouvés
grâce à l’ISFFEL

(moyenne 
rentrées 2021)

Réussite
à l’examen

(sortants 2021)

Insertion
(CDD, CDI, 

Apprentissage…)
à 2 mois

(sortants 2021)
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Locations possibles  
à la semaine  
(80 à 110 € en moyenne)

Formation aussi dispensée 
à Nantes (plus d’informa-
tions sur nantes.isffel.fr)

Accessible en contrat d’apprentis-
sage jusqu’à 29 ans révolus (voire 
au-delà sous conditions) et sous 
d’autres dispositifs (ex. : contrat de 
professionnalisation, projet de tran-
sition professionnelle…) sans limite 
d’âge. Rémunération évolutive  
selon âge, branche professionnelle, 
accord d’entreprise…

QUI ? QUOI ?
COMMENT ?

Un dossier est à déposer sur notre site www.isffel.fr. Il sera 
étudié dès réception. 

candidater (les résultats de 2ème année d’études supérieures 

Des entretiens
si votre candidature est présélectionnée. Cette étape sera 
l’occasion d’échanger davantage sur vos motivations et vos 
attentes.

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 réglementaire et 
technologique, formation du personnel…

??

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 entre-
prises. Nous vous guidons dans les démarches à suivre et 
faisons le maximum pour vous proposer un contrat d’al-
ternance répondant à vos critères (secteur d’activité, zone 
géographique…).

Responsable Qualité, Sécurité, Environnement  

Rozenn GOAREGUER : 06 61 38 03 15 
goareguer@isffel.fr

1050, Pen ar Prat 
29250 ST POL DE LÉON


