
•  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
OHSAS 18001, MASE…

•  Obligations de l’employeur  
et évaluation des risques  
professionnels

• Droit du travail
•  Droit de l’environnement  

et des ICPE
•  Analyse environnementale  

et évaluations des impacts
• Amélioration continue et audit
• Lean manufacturing

• Communication orale et écrite
• Conduite de réunion et animation  

   de groupes de travail
• Gestion de conflits

• Développement personnel
• Anglais (courant et technique QSE)

• Outils numériques bureautiques 

• Management de projet
• Cartographie des processus

• Résolution de problèmes et AMDEC
• Conception et animation de formation

• Gestion de crise
• Maîtrise statistique des procédés

• Indicateurs et tableau de bord
• Traitement d’enquêtes

• Comptabilité
• Gestion de production

• Marketing
• Empreinte Carbone,  

Éco-conception et ACV
• Gestion des ressources 

humaines
• Veille réglementaire
• Responsabilité civile 

et pénale
• Éthique

La formation est au standard LMD (Licence, Master, Doctorat) : elle intègre la 
cotation ECTS et permet une poursuite d’études en France et à l’étranger.

Les enseignements sont basés sur un référentiel de compétences élaboré par des 
professionnels du QSE et sont tournés vers la pratique pour favoriser l’employabilité 
des étudiants dès bac+3.
Les promotions sont de petite taille et permettent un accompagnement 
pédagogique au service du projet personnel et de la réussite de chaque étudiant.

alternance

Vous êtes titulaire d’un diplôme 
bac+2 scientifique/technologique  
(120 crédits ECTS), ou vous êtes 
salarié dans le cadre de la formation 
professionnelle : vous pouvez intégrer 
la 3e année de l’ESQESE en contrat de 
professionnalisation.

Votre dossier de candidature est 
étudié (le télécharger sur le site 
esqese.fr et le retourner avant le 
1er juillet) et un entretien vous est 
proposé pour évoquer votre projet 
professionnel et évaluer votre 
motivation.

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

INTÉGRER 
L’ESQESE 
EN 3E ANNÉE
ALTERNANCE

LES 4 CHAMPS D’ACTION 

ANIMATEUR QSE

Référentiels, 
normes 

et démarches 
QSE

Outils et méthodes

Communication et animation 
des démarches de progrès

Fonctionnement de 
l’entreprise 

RSE et ISO 26000
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ANIMATEUR QUALITÉ, SÉCURITÉ, 
SANTÉ AU TRAVAIL ET 
ENVIRONNEMENT
TITRE DE NIVEAU III
INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES 
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES*

*Arrêté du 23 février 2017, code NSF 200r

BACHELOR ANIMATEUR QSE



L’ESQESE PROPOSE AUX CANDIDATS DE NOMBREUSES OFFRES 
D’ENTREPRISES SOUHAITANT ACCUEILLIR UN ÉTUDIANT EN ALTERNANCE  
ET LES ACCOMPAGNE EN CONTINU DANS LEURS DÉMARCHES.

L’ALTERNANCE À L’ESQESE

LE COÛT DE LA FORMATION

En contrat de professionnalisation, l’étudiant est salarié. Il perçoit une rémunération 
de la part de l’entreprise qui prend aussi à sa 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. 

• Coût de la formation : à la charge de l’entreprise
• Salaire versé par l’entreprise
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Les salariés et les demandeurs d’emploi souhaitant évoluer professionnellement et rejoindre notre formation QSE 
peuvent bénéficier d’un accompagnement pour présenter leur dossier de demande de financement auprès des 
instances officielles (Fongecif…).

ACCÈS EN FORMATION CONTINUE


