
Les missions en entreprise :

COMPÉTENCES VISÉES

Accompagner les unités opérationnelles et 
fonctionnelles dans la définition et la mise en œuvre 
de leurs objectifs et plan d’action QHSE,

Assurer la coordination et le suivi de l’ensemble 
des actions menées dans le cadre du système de 
management QHSE,

Piloter l’amélioration continue du Système de 
Management Intégré de l’entreprise,

Assurer l’organisation et le suivi des audits externes et 
la réalisation des audits internes.

TITRE CERTIFIÉ 
RESPONSABLE DE SYSTÈMES
DE MANAGEMENT QUALITÉ, 
HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT

Contrat d’apprentissage d’une durée de 1 an (616h en CFA)

Être titulaire d’un Bac +3 
minimum, scientifique, 
technique ou gestion /
management,

Maximum niveau Bac +4

CONDITIONS 
D’ACCÈS :

Participer à la mise en place de l’approche 
processus,

Mettre en œuvre un management 
environnemental,

Réaliser un diagnostic qualitatif et quantitatif 
des pollutions ou des rejets,

Mettre en place un système de management 
(ISO9001 ou 14001 ou 18001),

Analyser et évaluer les risques,

Mettre en place un plan de prévention,

Analyser des accidents du travail et exploitation 
des résultats,

Réaliser des audits internes et mettre en œuvre des 
plans d’action,

Veiller à la règlementation,

Animer la sécurité.



Bloc 1 : Coeur de métier 345,5h Bloc 2 : Culture professionnelle 217h

Management de la qualité et système de 
management intégré

Fondamentaux de la qualité 
Amélioration continue, méthodes et outils 
qualités, ingénierie documentaire 
Gestion de projet
Techniques et pratiques d’audit 

Management environnemental et système de 
management intégré

Analyse environnementale, éco-conception, 
RSE
ISO 14001 et ISO 50001
Risques chimiques 
Conception et planification d’un système de 
management intégré QHSE

Management de la santé et de la sécurité
Législation, principes de la sécurité, 
prévention, maitrise des risques et accident
Projet commun avec Ressources Humaines

Approfondissement Métiers 
Gestion des déchets industriels 
Droit de l’environnement 
Statistiques appliquées à la qualité

Management et communication 
Communication 
Animation de réunion 
Pilotage du changement et 
accompagnement des équipes 
Stratégie d’entreprise 
Accompagnement mémoire : fiche de 
lecture, Oral d’avancement
Excel 
Anglais

Bloc 3 : Projet professionnel et Mémoire 53,5h

Mémoire 
Autres modules 

Voyage pédagogique en Roumanie 
Intégration         Autonomie /conférence

DURÉE TOTALE 616h

CONTENU DE LA FORMATION

Admissibilité :
Compléter le formulaire de candidature 
via le site internet : www.cfa-mud.org
Joindre un CV, une lettre de motivation 
et les bulletins de notes des 2 dernières 
années,
Participer à une réunion d’information 
collective (+ tests de positionnement),

Entretien de motivation,

Sélection :
Entretien de recrutement avec la RATP.

MODALITÉS DE
SÉLECTION :Les débouchés professionnels :

Poursuite d’études :

Responsable QSE,
Coordinateur-trice de système de management,
Responsable sécurité,
Responsable environnement,
Auditeur-trice,
Coordinateur-trice hygiène, sécurité et 
environnement

APRÈS LA FORMATION

M2 Responsabilité Sociétale des Entreprises et Environnement (RSEE),

M2 Analyse Economique et Gouvernance des Risques (AEGR),

M2 Management Qualité Sécurité Environnement (MQSE),

M2 Coordinateur d’Etudes dans le Domaine de la Santé (CEDS),

M2 Management Des Organisations (MDO),

M2 Conduite Du Changement (CDC).


