Master Manager QSE
Alternance
SCIENCES

Master en Qualité Sécurité Environnement (Diplôme
National de Master)
Le Master « Manager Qualité, Sécurité, Environnement » est une formation en alternance
sur deux ans (Master 1 et Master 2) qui vous prépare à des métiers de responsabilité,
à même de faire changer les entreprises et la société : protéger les salariés et
améliorer le bien-être au travail, diminuer l’impact environnemental de l’activité de
l’entreprise, développer la responsabilité sociétale des entreprises, optimiser la qualité
des processus de l’entreprise…
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L'ESQESE, GRANDE ÉCOLE UNIVERSITAIRE, AUX FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES,
HUMAINES ET ÉPANOUISSANTES.

DÉCOUVREZ LE MASTER MANAGER
QSE À LYON
PRÉSENTATION

En partenariat avec l’IAE Lyon (Ecole de management de l’Université Jean Moulin Lyon 3) et

l’ISARA (Ecole d’ingénieurs en agriculture, agroalimentaire et environnement de 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’IAE Lyon.

Le diplôme préparé est :
Master Droit, Économie, Gestion
Mention « Management sectoriel »
Parcours « Manager Qualité Sécurité Environnement (QSE) »
délivré par l’IAE Lyon
réalisé entièrement en alternance

Direction du programme :
Catherine VARINARD, Responsable pédagogique IAE Lyon
Cathy GROSJEAN, Responsable pédagogique ESQESE
Christian PINEAU, Responsable pédagogique ISARA
Innovante, la formation est rythmée par des «Challenges entreprise» et oﬀre une large place à la
formation humaine, aﬁn de développer les soft skills qui vous diﬀérencient dans les recrutements
et les évolutions de carrière.

Classé numéro 8 au niveau national du classement Eduniversal des
meilleurs masters en QSE et numéro 2 dans la région Rhône-Alpes

ADMISSION

A qui s’adresse le Master ?
Niveau de recrutement : Bac + 3 et Bac+4
Le Master Manager QSE s’adresse à tous les étudiants ayant déjà des bases en QSE et souhaitant
approfondir leur expertise dans ce domaine, ajouter un socle managérial à leurs compétences et
développer leurs soft skills pour rejoindre des postes à responsabilité.

Pré-requis et procédure pour candidater
Pour candidater en Master 1
Pour candidater en Master 2

Inscription
Master réalisé entièrement en alternance :
– frais d’études entièrement pris en charge par l’entreprise d’accueil
– salaire perçu pendant 2 ans : 1 100 à 1 300 € / mois

LES + DE LA FORMATION
4 raisons de choisir ce Master
1. Intelligence émotionnelle et eﬃcacité professionnelle
Le Master vous propose une pédagogie innovante pour développer votre intelligence émotionnelle
: conscience et maitrise de ses émotions, outils d’écoute et de communication, outils de
compréhension des autres, engagement et initiatives, interculturalité, éthique et déontologie…
Vous développez ainsi des capacités et des formes d’intelligence qui permettent une meilleure
prise en compte de la complexité du monde et des problématiques en entreprise. Vous améliorez
également vos capacités à impulser des changements et convaincre, essentielles dans le QSE.
2. Les Challenges Entreprise
Trois challenges en équipe pour mettre en pratique vos connaissances et répondre à une
problématique réelle d’une entreprise : eﬀectuer un diagnostic, proposer une stratégie de
résolution, chiﬀrer les moyens d’actions nécessaires, mesurer l’eﬃcacité des actions…
Témoignage de Pierre Flandin, Responsable Promotion de la Santé au Travail chez Aldes, qui a
travaillé un Challenge Entreprise aux étudiants de Master 2 :
« Nous avons eu le plaisir de travailler avec les étudiants de Master 2 dans le cadre d’un challenge
orienté international & interculturalité. Une réﬂexion commune a été menée sur la maîtrise des
thématiques Santé et Sécurité au Travail dans les diﬀérentes ﬁliales du groupe en Europe,
Amérique du Nord, Asie et Moyen Orient jusqu’à la proposition d’actions d’amélioration et
d’harmonisation. Ce projet a été bénéﬁque car nous a fait prendre conscience que c’était le bon
moment pour prendre en compte les réalités de nos ﬁliales et nous a permis de porter un regard
critique sur nos fondamentaux.
La sous traitance à des « teams Esqese » a été sympathique, stimulante, favorisant une émulation

bénéﬁque et une nette progression à notre réﬂexion que nous n’aurions pas pu mener si
rapidement. »
3. Un Master innovant
Team building, serious games, séminaire international, webconférences ESQESE, forum des
acteurs institutionnels du QSE…
4. Un Master entièrement en alternance
Proﬁtez des atouts de l’alternance : une formation ﬁnancée par votre entreprise et un salaire
pendant deux ans, mais surtout des missions de longue durée au sein de votre entreprise, pour
développer votre expertise et booster votre CV.

Découvrez également les témoignages de étudiants :
Céline DELOBEL et Corentin CLARY | Promotion 2020 https://youtu.be/Yb8pBf7Kek8
Emilie GARNIER | Promotion 2020 https://youtu.be/JUfVOKDK_4k

Cette formation s’appuie sur les thématiques de recherche développées par les enseignantschercheurs en environnement et développement durable.
DÉBOUCHÉS

Année post-bac de sortie
Bac+5

Débouchés professionnels
Les métiers du QSE sont passionnants dans des domaines créateurs d’emplois.
La Manager QSE peut exercer dans des domaines très variés : l’environnement, la santé, l’énergie
et des secteurs d’activité tels que : l’industrie pharmaceutique, agro-alimentaire, cosmétique,
chimique, l’industrie automobile, l’aéronautique, le BTP, les transports et les services.
Les métiers :
Responsable QSE

Responsable HSE
Manager Qualité
Ingénieur(e) Sécurité et Santé au travail
Eco Manager
Risk Manager
Responsable Développement Durable et RSE
NOUS RENCONTRER
Journées Portes Ouvertes, Salons Etudiants, LIVE d’information chaque mercredi…

Pour tout savoir sur les dates et modalités pour nous rencontrer

DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
MASTER 1
SEMESTRE 1
UE 1 – Culture Qualité et Environnement – 40 h – 6 ECTS
UE2 – Culture Sécurité et Santé au Travail – 40 h – 6 ECTS
UE3 – Evaluation des risques et audit – 40 h – 6 ECTS
UE4 – à construire parmi des modules à choisir dans catalogue IAE Lyon – 80 h – 12 ECTS
UE5 – Professionnalisation – 50 h

SEMESTRE 2
UE1 – Référentiels du QSE – 40 h – 6 ECTS
UE2 – Management de projet et Challenge Entreprise 1 – 40 h – 6 ECTS
UE3 – Cycle de conférences – 20 h
UE4 – à construire parmi des modules à choisir dans catalogue IAE Lyon – 20 h – 3 ECTS
UE5 – Séminaire international et jeu d’entreprise – 40 h – 6 ECTS

UE6 Expérience professionnelle et mémoire de ﬁn de M1 – 9 ECTS
UE7 – Professionnalisation – 54 h
MASTER 2
SEMESTRE 3
UE1 – Amélioration continue et gestion de crise – 40 h – 6 ECTS
UE2 – Développement durable et RSE – Challenge Entreprise 2 – 40 h – 6 ECTS
UE3 – Outils statistiques et digitalisation du QSE – 40 h – 6 ECTS
UE4 – Le facteur humain en QSE – 40 h – 6 ECTS
UE5 – Performance de l’entreprise – 40 h – 6 ECTS
UE6 – Professionnalisation – 50 h
SEMESTRE 4
UE1 – Management intégré du QSE – 40 h – 6 ECTS
UE2 – L’entreprise à 360° – 40 h – 6 ECTS
UE3 – Séminaire international et projet entrepreneurial – 40 h – 2 ECTS
UE4 – à construire parmi des modules à choisir dans catalogue IAE Lyon – 40 h – 6 ECTS
UE5 – Professionnalisation – 54 h
UE6 – Expérience professionnelle et mémoire de ﬁn de M2 – 10 ECTS

Contactez-nous
04 72 32 67 38
Du lundi au vendredi - de 8h30 à 17h
Tél ESQESE Toulouse : 05 62 26 96 71
Tél ESQESE Paris : 01 44 39 52 95
ESQESE Lyon
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
04 72 32 67 38
esqese@univ-catholyon.fr

