Des passerelles pour l’emploi, des solutions pour l’entreprise

RESPONSABLE DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT
QUALITÉ - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
Devenez un acteur incontournable de l’amélioration des performances
et de la satisfaction clients en Entreprise.

DÉBOUCHÉS
• Diplôme reconnu par l’État au niveau II (Bac + 4),
inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles)
• Métiers
- Responsable ou Directeur QSE
- Responsable Qualité Usine
- Gestionnaire des risques

Période et durée :
Octobre 2015 - Sept. 2016
• Sur 12 mois (504 heures
de cours) dans le cadre de
l’alternance.
Octobre 2015 - Sept. 2017

• Possibilité de poursuite d’études
• Insertion professionnelle dans les métiers visées : 85 %

PROFIL RECHERCHÉ
• Titulaire d’un Bac + 3 ou plus
•T
 itulaire d’un Bac + 2 suivi de 2 années d’expérience
profesionnelle en Qualité, Sécurité ou Environnement
en entreprise
Vous êtes…
- Doté de leadership
- Force de propositions
- Rigoureux et organisé
-C
 réatif et ouvert

• Sur 24 mois (553 heures
de cours) dans le cadre de
l’alternance.
Cette formation est
accessible par :
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de
professionnalisation
• Congé Individuel de
Formation
• Activité salariée (période de
professionnalisation, plan
de formation, CPF : Compte
Personnel de Formation)
Les demandeurs d’emploi
peuvent également demander
à suivre cette formation.
Financement :
Prise en charge par l’entreprise
et/ou autre organisme

Taux de réussite 2014 :
81 %

Sélection :
Dossier, tests et entretien

Contact : Martine SANNER
T. : 03 89 20 22 16
m.sanner@colmar.cci.fr
Pôle Formation CCI Colmar – 4, rue du Rhin – CS 40 007 – 68001 COLMAR CEDEX - T. 03 89 20 22 00 - F. 03 89 41 57 78
formation@colmar.cci.fr - www.pole-formation-cci.fr

Des passerelles pour l’emploi, des solutions pour l’entreprise

RESPONSABLE DE SYSTÈMES DE MANAGEMENT
QUALITÉ - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS ET CONTENU DE LA FORMATION
Culture, environnement et stratégie de
l’entreprise

• L’analyse environnementale, le Document
Unique

• Économie et gestion d’entreprise

• Assurer la veille réglementaire et normative

• Grands principes de comptabilité
• Informatique : outil de gestion
• Optimisation des productions et gestion de
projets industriels

Relations inter-personnelles et outils de
management
• Communication, conduite de réunions et prise
de décision
• Devenir formateur à l’interne
• Piloter et fédérer, méthodes participatives et
savoir déléguer
• Méthodes de résolution de problèmes

Piloter les Systèmes de Management
• Référentiels ISO 9001, ISO 14001, TS 16 949,
ISO 22000
• OHSAS 18001
• Gestion des audits internes, clients et tierce
partie
• Superviser la gestion documentaire

• Physique - Chimie des déchets

Participer au développement et à la
stratégie de l’entreprise
• Comprendre et s’inscrire dans une politique
QSE
• Statistiques appliquées : mesurer et faire des
prévisions
• Participer à la préparation des revues de
direction
• Proposer des axes de développement des
performances

Être acteur de la bonne gestion de
l’entreprise et de l’amélioration des
performances
• Participer à la définition des objectifs
• Indicateurs et tableaux de bord
• Données de gestion et actions d’amélioration
• Les coûts Qualité, Sécurité, Environnement
• Méthodes HACCP, AMDEC, 8D, etc.

• Animer les processus

UNE FORTE PRÉSENCE EN ENTREPRISE
Cette formation se déroule dans tous les cas en alternance et permet la mise en
application concrète du contenu de la formation.

NOS ATOUTS
•	Le Pôle Formation CCI Colmar : un outil récent et performant dont les activités
sont certifiées ISO 9001

• Des intervenants issus du monde de l’entreprise

• Diplôme reconnu par l’Etat et les professionnels
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