
Retrouvez sur notre site des témoignages,  
les programmes détaillés, nos évènements…

Formation gratuite (financée par l’entreprise) et rémunérée

 Alternance

2 ans

Inscrivez-vous sur nantes.isffel.fr

Titre à finalité professionnelle “Manager santé sécurité environnement”, de niveau 7 délivré par ASSOCIATION ECEMA – ECOLE EUROPEENNE  
DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE, enregistré au RNCP jusqu’au 30 juin 2023 sous le numéro 34723 par décision de France Compétences  
en date du 30 juin 2020. Code NSF 343p. Accessibilité VAE : vae.gouv.fr

94 %  
de diplômés

(sortants 2022)

RÉUSSITE
2 ou 3 semaines  

de cours pour  
3 à 5 semaines  

en entreprise

RYTHMESALAIRE
à partir de

900 €
 net par mois

(de 21 à 26 ans en apprentissage)

Ce futur Manager contribue aux démarches santé-sécurité-environnement  
et assure l’efficacité de la politique d’entreprise, dans le respect des  

réglementations, en pilotant des projets écoresponsables. Il est le garant  
d’une amélioration continue des performances environnementales et durables.

Manager Santé Sécurité  
Environnement RSE



L’ISFFEL est certifié Qualiopi pour ses actions de formation et ses actions de formation par apprentissage.

2/3 des contrats 
trouvés

grâce à l’ISFFEL
(moyenne rentrées 2022)
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Locaux et formations accessibles 
aux personnes en situation  

de handicap.  
Accompagnement personnalisé.
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93 %  
d’insertion

CDD, CDI, Apprentissage…
(moyenne sortants 2021 ayant 
répondu à l’enquête 3 à 5 mois 
après la fin des formations)

MÉTIERS VISÉS 
Manager Qualité Sécurité Environnement, Responsable  
QSE groupe/multisites, Manager environnemental,  
Chargé de mission QSE, Expert des risques technologiques, 
Consultant/Formateur QSE…

ENTREPRISES D’ALTERNANCE 
Si vous êtes recruté, nous vous guidons pour la recherche d’une entreprise et 
faisons le maximum pour vous proposer un contrat d’alternance répondant à 
vos critères (secteur d’activité, zone géographique…).
Exemples concrets de missions confiées : maîtrise et prévention des risques, 
participation au management d’un service QSE/RSE, pilotage des relations 
avec les instances extérieures, animation de la politique Sécurité et Environ-
nement, reporting des indicateurs HSE, pilotage de projets RSE...

PROGRAMME 
•  Mise en œuvre de la législation et de la réglementation commune  

en environnement
•  Suivi de la conformité du droit de l’environnement industriel : ICPE / IOTA
•  Mise en œuvre de la législation et de la réglementation en matière  

de Santé-Sécurité au Travail (SST)
•  Pilotage des Systèmes de Management Intégrés
•  Management de la démarche de la RSE et du Développement Durable

PUBLIC 
•  Bac+3 validé : toutes filières  

avec un projet QSE

Manager Santé Sécurité Environnement RSE

Frédéric DUCHESNE :  
06 47 88 05 91 - duchesne@isffel.fr

Formation dispensée à  
La Roche sur Yon.


