
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Colmar Durée : 504 heures sur 9 mois ou 548 heures sur 22 mois

Culture, environnement et stratégie de l'entreprise

Économie et gestion d'entreprise
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, ISO 50001
OHSAS 18001
Gestion des audits internes, clients et tierce partie
Superviser la gestion documentaire
Animer les processus
L'analyse environnementale, le Document Unique
Assurer la veille réglementaire et normative
Gestion 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.

Titre RNCP

Préparer des professionnels en Qualité, Hygiène,
Sécurité et Environnement, capables de piloter les
Systèmes de Management, de participer au
développement et à la stratégie d'entreprise, à sa bonne
gestion et à l'amélioration de ses performances.

Titulaire d'un Bac + 3 ou plus
Titulaire d'un Bac + 2 suivi de 2 années d'expérience
professionnelle en Qualité, Sécurité ou
Environnement en entreprise

Type(s) de formation :

Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de professionnalisation -
Formation à temps plein

QHSE / Logistique

PROGRAMME

TITRE



Bac+4

EN ALTERNANCE (apprentissage ou professionnalisation), LA FORMATION EST GRATUITE
ET REMUNEREE.

►Métiers

Responsable ou Directeur QSE
Responsabilité Qualité Usine
Gestionnaire des risques

►Possibilité de poursuite d'études

Les diplômes CCI favorisent une insertion professionnelle rapide, dès la fin de la formation.
6 mois après le cursus, plus de 85% des apprenants ont un emploi.

Télécharger la fiche programme

Colmar
Contact :

SANNER Martine
m.sanner@alsace.cci.frPROCHAINES
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