
Animateur qualité sécurité environnement

Pré requis 
Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 
équivalent) : parcours en 2 ans 
Selon profil du candidat, parcours possible 
en 1 an 
Dérogation possible sur décision du jury 
d’admission

Niveau d’entrée 
BAC

Diplôme obtenu 
BAC+2 
Animateur qualité sécurité environnement, 
titre enregistré au RNCP au niveau 5, par 
arrêté du 07/04/2017 publié au JO du 
21/04/2017

Durée 
130 jours  sur  24 mois 
En moyenne, la formation est organisée selon 
un rythme d’une semaine par mois à CESI.

Code WEB 
QSETSQSE

Frais de scolarité 
Dans le cadre du contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, la scolarité est 
gratuite et rémunérée.

Modalités d’admission 
Admission sur dossier de candidature, tests 
de positionnement et entretien de validation. 
La décision d’admissibilité est communiquée 
au candidat sous un mois par CESI. 
L’admission définitive est prononcée après la 
signature du contrat assurant la réalisation de 
la formation.

Campus 
Aix-en-Provence : 28/09/2020
Arras : 19/10/2020, 19/10/2020
Bordeaux : 27/09/2021
Dijon : 21/09/2020
Lyon : 05/10/2020, 05/10/2020, 04/10/2021
Nancy : 19/10/2020, 18/10/2021
Nice : 08/10/2020, 08/10/2020
Pau : 23/11/2020
Rouen : 28/09/2020
Toulouse : 28/09/2020

Viser une fonction d’animation 
opérationnelle et transverse dans 
l’entreprise 
Choisir CESI Ecole Supérieure de l’Alternance, c’est choisir un 
parcours qui développe à la fois les compétences 
métier indispensables mais aussi les capacités relationnelles 
et comportementales attendues par les entreprises pour 
devenir un professionnel efficace, agile et engagé. La 
formation développe la curiosité et l’adaptabilité : le tremplin 
pour l’emploi d’aujourd’hui et de demain.

Il doit être capable d’animer le système de management des trois domaines, qualité, santé-sécurité et environnement. Dans cet objectif, il 
doit :
-  Comprendre les exigences normatives et réglementaires QSE de son secteur d’activité
-  Appliquer les outils QSE pour améliorer la performance globale de l’entreprise
-  Sensibiliser les collaborateurs pour assurer la satisfaction client et le respect des exigences réglementaires
-  Réaliser la communication auprès des parties intéressées externes 

Le métier

CESI École Supérieure de l’Alternance
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Votre contact CESI :
contact@cesi.fr 
0 800 054 568 

Programme de la formation
1re année 

Participer à la 
prévention et à 
l’animation de la santé 
et de la sécurité au 
travail 

Compréhension de la législation 
relative à la santé et à la 
sécurité 
Normes et référentiels Santé 
Sécurité au Travail 
Pratique de l’évaluation 
des risques professionnels 
(document unique) 
Plan de prévention et arbres de 
causes 
Sensibilisation et formation des 
acteurs 
Projet collaboratif Animation 
SST 

Participer à la mise en 
œuvre et à l’animation 
du système qualité 

ISO 9001 et approche 
processus 
Cotation des risques qualité : 
AMDEC et HACCP 
Mesures et statistiques 
appliquées à la qualité 
Chantier Kaizen 
Modes opératoires et 
documentation 
Lean et ergonomie 
Projet collaboratif Animation 
qualité et amélioration continue 

2e année 

Participer à la 
mise en œuvre et à 
l’animation du système 
environnemental 

Compréhension de la législation 
relative à l’environnement 
ISO 14001 et analyse 

environnementale 
Gestion des déchets et 
pollutions industrielles 
Initiation au développement 
durable 
Projet collaboratif Animation 
Environnement 

Animer le système de 
management QSE 

Communication QSE 
Animation des indicateurs et 
tableaux de bord 
Audits QSE : initiation aux 
techniques d’audit 
Projet collaboratif Animation 
SM-QSE 

1re et 2e année 

Développer 
ses pratiques 
professionnelles 

Prêt pour la vie active ? 
Si j’avais su écrire ! 

Excel en pratique pour 
l’entreprise 
VBA en pratique pour 
l’entreprise 
Info ou Infox : veille et esprit 
critique 
Initiation à l’amélioration 
continue 
Travail en mode projet 
Pratique de l’anglais métier 
Projet professionnel 
Sensibilisation aux métiers de 
la Data 
Actualités métier et/ou territoire 
Retour d’expérience et 
projection 

Communiquer et 
promouvoir un projet 
d’amélioration QSE 

Team building : cohésion 
d’équipe 
Méthodologie de projet 
d’entreprise 
Méthodologie des écrits 
professionnels 
Argumenter pour convaincre 

Projets réalisés

Elaborer un modèle d’audits internes pour faciliter et homogénéiser les pratiques d’audits
Mettre en place une communication efficace sur les respects des consignes sécurité
Mettre en place un système de collecte des déchets non dangereux interne 

L’évaluation Diplôme

L’obtention de la certification repose sur :
-  La validation des blocs de compétences en centre
-  La rédaction d’un rapport professionnel soutenu lors d’un oral 

devant un jury de professionnels
-  La validation des compétences en entreprise

Animateur qualité sécurité environnement, titre enregistré au 
RNCP au niveau 5, par arrêté du 07/04/2017 publié au JO du 
21/04/2017

Objectifs 

Comprendre les enjeux QSE et les promouvoir dans l’entreprise 
Appréhender la législation relative à la sécurité et 
l’environnement afin d’être capable de la faire appliquer dans 
l’entreprise 
Connaître les principaux référentiels QSE 
Découvrir les principaux outils d’animation QSE et être capable 
de les décliner dans l’entreprise

Débouchés à l’issue de la 
formation 

Animateur qualité sécurité environnement (QSE), Q, S ou E, 
Prévention 
Assistant/technicien QSE, Q, S ou E 
Coordinateur QSE, Q, S ou E 
Chargé de mission QSE, Q, S ou E


