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FORMATION ORGANISEE EN COLLABORATION AVEC GUADELOUPE FORMATION

LE METIER
En fonction de la taille, de l’organisation interne, du secteur d’activités et de la stratégie de
l’entreprise dans laquelle il exerce, le champ d’activités du responsable de systèmes de
management
QHS
couvre
tout
ou
partie
des
domaines
liées
à
:
1) La contribution à l’élaboration et au déploiement de la politique et des objectifs QHS
2) L’élaboration d’un plan d’actions
3) La mise en œuvre et suivi du plan d’actions
4) La vérification et l’évaluation des résultats obtenus
5) L’amélioration continue du système de management QHS.
LE PUBLIC
• Etre demandeur d’emploi ou salarié
• Justifier d’une licence
ce dans les domaines scientifiques
scientifiques ou techniques
• Ou Justifier d’un diplôme Bac
B plus 2 (BTS, DUT…) avec 5 ans d’expérience dans les
domaines de la Qualité, de la Sécurité et/ou de l’Environnement
Modalités d’inscription
• Préinscription uniquement à Guadeloupe formation à partir de novembre
nov
2018
• Tests écrits et entretien de motivation sur la base d’un dossier de candidature/motivation
à la CCI IG.
LA FORMATION
 Modules de formation inhérents au référentiel -364 heures
MODULE 1 : Management de la qualité, systèmes de management
• Principes et structure des systèmes de management, approche processus
• Ingénierie documentaire du système qualité intégré, référentiels qualité ISO 9001 / 2008
• Outils qualité
- Statistiques
- Outils d’amélioration (MSP, AMDEC…)
- Méthodes de résolution
lution de problèmes
- Calcul des coûts de la qualité
- Gestion de projet : OT, CBTP, CRTE…
- Audit des systèmes de management intégrés.

MODULE 2 : Management de la santé et de la sécurité au travail
• Management de la sécurité
• La norme OHSAS 18001
• Outils et méthodes
- Analyse des accidents
- Evaluation des risques professionnels
- Le document unique
- Mesures de prévention
- Introduction à l’ergonomie
- Introduction aux nuisances industrielles

MODULE 3 : Management environnemental, gestion de l’environnement et des risques
• Management environnemental et ISO 14001
• Outils de la démarche ISO 14001
• Méthodes d’analyse et d’évaluation des risques
• Passerelles ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
18
• Système de management QHSE intégré
• Développement durable / RSE – ISO 26000 / SD21000 / RGI
• Gestion des déchets industriels :
- Méthodologie du diagnostic : identification, caractérisation, traitement, valorisation

• Approche juridique :
- Droit de l’environnement
- Lois sur les ICPE, les déchets, l’eau, l’air, le bruit

MODULE 4 : Communication professionnelle - 2 jours
MODULE 5 : Projet professionnel
Modules d’accompagnement à l’insertion professionnelle
Accueil – Bilan
Développement personnel
Techniques de recherche de stage et d’emploi (prospection)
TOEIC
5 Jours pour entreprendre
Entrainements et examens
DUREE
910 heures au total
•Formation en centre : 490 heures
•Immersion en entreprise obligatoire : au moins 60 jours (420 heures)
FINANCEMENT DE LA FORMATION
La formation est entièrement prise en charge par Guadeloupe Formation.
Formation Les fonds proviennent
de la Région Guadeloupe et du Fonds Social Européen

