QSE

BAC+5 - MASTER

reporting
En partenariat avec l’iaelyon School of Management - Université Jean Moulin et
l’ISARA Lyon, l’ESQESE forme des futurs managers QSE dans le cadre d’un master
permettant l’obtention d’un Diplôme National de Master, délivré par l’ iaelyon School
of Management - Université Jean Moulin.

MASTER MANAGER QSE

Ce master permet la mise en œuvre stratégique des outils et méthodes QSE, afin d’en
faire des leviers de performance pour l’entreprise. La formation s’effectue sur deux ans,
en alternance, dans le cadre de contrats de professionnalisation.
Innovante, elle est rythmée par des « challenges entreprise » et une formation humaine
développée en particulier avec des médiations artistiques.

LE PROGRAMME

EN ALTERNANCE
DIPLÔME NATIONAL
DE MASTER (DNM)
ACCESSIBLE EN VAE

Le Master 1, adossé aux outils et méthodes du QSE, permet de prendre du recul et d’appréhender
les bases du management.
Le Master 2 vise l’acquisition de compétences permettant d’articuler QSE et développement
durable, dans une stratégie globale d’entreprise.

SEMESTRE
MASTER 1
Titulaire d’un Bac+3 validé QSE
ou issu d’un cursus scientifique
avec une expérience significative
en QSE, ou salarié en
formation continue
TOEIC + Test SIM OBLIGATOIRES

1

• Éthique
• Développement personnel

et communication
• Culture QSE
• Outils et référentiels QSE
• Challenge 1 et management de Projet
• Environnement juridique
• GRH, droit du travail et GPEC
• Outils financiers
• Management industriel et logistique
• Séminaire international

SEMESTRE

et communication 2

• Évaluation des risques
• Gestion de crise
• Challenge 2
• Stratégie d’entreprise – marketing
• Lean manufacturing
• Management des organisations
• Anglais
• Traitement de données et maîtrise statistique

des procédés

SEMESTRE 3
• Management international et interculturel

MASTER 2
Titulaire d’un Bac+4 validé QSE
ou issu d’un cursus scientifique
avec une expérience significative
en QSE, ou salarié en
formation continue

du QSE
• Méthodologie de l’audit
• Développement durable
• Développement personnel et communication 3
• Challenge 3
• Séminaire international
• Supply chain
• Jeu d’entreprise
• Vision stratégique des coûts/Contrôle de gestion
et qualité
• Marketing et traitement d’enquêtes

SEMESTRE 4
• Modèles d’excellence
• Intégration des systèmes QSE et performance
• Amélioration continue et retours d’expérience
• Organisation du travail et management
• Éco-conception
• Éthique professionnelle
• Challenge 4
• Environnement international et intelligence

économique

• Stratégie 2/stratégie de l’innovation
• Relations commerciales/Négociation
• Entrepreneuriat et Économie sociale et solidaire
• Anglais

SCHOOL OF MANAGEMENT

en convention

2

• Veille réglementaire HSE
• Éthique-Développement personnel

en partenariat

BAC+5 - MASTER QSE

L’ALTERNANCE À L’ESQESE
L’ESQESE ET L’IAELYON SCHOOL OF MANAGEMENT - UNIVERSITÉ JEAN
MOULIN PROPOSENT AUX CANDIDATS DES OFFRES D’ENTREPRISES
SOUHAITANT ACCUEILLIR UN ÉTUDIANT EN ALTERNANCE
ET LES ACCOMPAGNENT EN CONTINU DANS LEURS DÉMARCHES.
En contrat de professionnalisation, l’étudiant est salarié. Il perçoit une rémunération
de la part de l’entreprise qui prend aussi en charge les frais de scolarité.
Jeunes de moins de 26 ans :
- 21 ans : 65 % du SMIC (minimum)
+ 21 ans : 80 % du SMIC
Demandeurs d’emploi de 26 ans ou + :
rémunération égale au SMIC ou à 85 % de la rémunération minimale
conventionnelle ordinaire.

LE COÛT DE LA FORMATION
• Coût de la formation : à la charge de l’entreprise
• Salaire versé par l’entreprise

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET INTELLIGENCE COLLECTIVE
Le parcours Manager QSE propose aux futurs diplômés un enseignement centré sur
l’humain visant à son développement personnel et sa relation aux autres.
Par une pédagogie innovante utilisant des médiations artistiques (musique, danse…), ils
sont invités à développer leurs capacités sensorielles, émotionnelles et intellectuelles au
travers d’activités et exercices. Cet enseignement mobilise des capacités et des formes
d’intelligence permettant une meilleure compréhension de la complexité de l’entreprise.

LES CHALLENGES ENTREPRISE
Le principe : une problématique réelle d’entreprise est soumise aux étudiants qui doivent, en équipe et avec l’appui de
coachs experts, effectuer un diagnostic et proposer une stratégie de résolution, des moyens d’actions et d’évaluations
concrets. L’équipe est ensuite jugée sur sa capacité à convaincre un jury de professionnels de la pertinence de son analyse et de ses préconisations. Au fur et à mesure de l’avancée dans le cursus, les problématiques se font plus complexes.

SEMESTRE

1

SEMESTRE

2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

CHALLENGE 1

CHALLENGE 2

CHALLENGE 3

CHALLENGE 4

Dans un contexte réaliste
d’entreprise, mise en
oeuvre d’une démarche
d’amélioration de la performance QSE : plan d’actions
et système de management

Autour de mesures d’écarts
au sein d’entreprises partenaires, préconisations DD/
RSE prenant en compte
l’environnement global

Évaluation d’un système
Q et/ou S et/ou E, dans
un contexte d’innovation
ou d’évolution du périmètre de l’entreprise (rachat,
fusion…)

Au sein d’un environnement multiculturel, contribution à la définition ou
l’évolution d’une stratégie
QSE articulée avec la stratégie globale de l’entreprise

INTÉGRER
L’ESQESE
EN MASTER

Vous êtes titulaire d’un diplôme
bac+3 scientifique (180 crédits ECTS),
issu d’une formation technique et
scientifique donnant des bases en QSE,
ou autres parcours en sciences, santé,
environnement, biologie, biotechnologies, ou vous êtes salariés dans le
cadre de la formation professionnelle.

Inscription en ligne auprès de l’iaelyon
School of Management - Université Jean
Moulin - lien depuis esqese.fr (de février
à avril) ou directement sur le site iae.
univ-lyon3.fr.
TOEIC et test SIM obligatoires pour
l’entrée en M1 : les résultats doivent être
insérés dans le dossier de candidature.
Chaque candidat retenu est convié à
un entretien pour évoquer son projet
professionnel et évaluer sa motivation
et ses aptitudes au management.

L’admission est subordonnée
à la signature d’un contrat de
professionnalisation avec l’entreprise d’accueil.

