


QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ 
ET ENVIRONNEMENT 

PRÉSENTATION:
Le Master QHSE est un des rares qui 
forme ses diplômés par une approche 
complètement transversale du do-
maine permettant leur intégration 
dans tous types de secteurs profes-
sionnels et dans des organisations de 
toute taille sur les spécialités Qualité, 
Hygiène, Sécurité et Environnement. 

OBJECTIFS: 
Cette formation vise à permettre la 
mise en oeuvre et l’animation des 
démarches dans les domaines de la 
qualité, de l’hygiène, de la sécurité et 
de l’environnement (QHSE) au sein des 
entreprises, des administrations et des 

collectivités publiques et territoriales. 
Le diplômé est capable de: 
- Piloter la mise en oeuvre des sys-
tèmes de management QHSE selon les 
normes en vigueur (ISO 9001, ISO14001 
SD26000 et OHSAS18001 par exemple), 
- Mener un diagnostic QHSE, Effectuer 
des audits des systèmes menant à des 
actions correctives 
- Préventives et en s’assurant de leur 

- Animer et de déployer les démarches 
au sein des organismes, en s’appuyant 
sur les outils d’amélioration continue 
- Garantir l’application, le suivi et le 
maintien des démarches QHSE. 

CONTENU DU PROGRAMME:
    Stratégie d’entreprise      
    Introduction à la santé et sécurité au  
    travail.
    Introduction au management de la  
    qualité. 
    L’éco-conception des produits et 
    services 
    Management interculturel Instruments, 
    Audits et Reporting en RSE 
    Fondamentaux SQM, SMSST, SMSDA  
    Modèles d’intégration éthique, RSE et  
    gouvernance d’entreprise 
    Etude du référentiel ISO 9001  
    L’investissement Socialement Re-
sponsable (ISR).

CONDITIONS D’ADMISSION: 
- être  titulaire d’un diplôme Bac +3 
d’école de commerce, d’une licence 

ou un diplôme équivalent dans les 
universités en droit, lettre, chimie, biolo-
gie.
Une admission directe en Master 2 est 
possible sur avis du jury d’admission.
DÉBOUCHÉS MÉTIERS: 
     Responsable Qualité,
     Ingénieur Qualité, 
     Chef de projet Qualité,
     Responsable Qualité, 
     Hygiène, Sécurité, Environnement,
     Responsable Management Intégré,
     Consultant, auditeur, formateur ,
     Responsable Qualité, Ressources Hu-
maines,
     Responsable Qualité, Communica-
tion ,
     Responsable Métrologie,
     Responsable Qualité RH / Communi-
cation... 


