Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Sciences technologie santé, mention Sciences chimiques pour le développement durable, spécialité Qualité Environnement
et Sécurité dans l'Industrie et les Services (QESIS)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Ce professionnel est capable dans l’industrie ou les services :
- De définir avec le chef d’entreprise une politique « Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement » adaptée, avec un objectif d’
excellence dans le cadre du Développement Durable
- De promouvoir le management global QHSE, et de prendre en compte les dimensions Éthique, Economique et Environnementale
- De maîtriser les normes et référentiels qualité, hygiène, environnement, sécurité : ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949 (automobile),
ISO 22 000 (hygiène), ISO 9100 (aéronautique), IRIS (ferroviaire), OHSAS 18001, MASE, ILO/OSH, HACCP, SA 8 000, ISO 26 000,
ISO 17025, ISO 31000, Angélique (HAS) et les certifications correspondantes.
- De maîtriser les outils du domaine QHSE nécessaires à la résolution des problèmes associés.
- D’organiser et réaliser des audits
- De constituer un dossier d’autorisation d’exploiter pour une ICPE
- D’évoluer dans une démarche d’amélioration de la sûreté des installations et de limitation des risques industriels.
- D’assurer la conformité de la veille réglementaire
- De manager les hommes : capacité à mobiliser les techniques et les outils d’animation, de communication et d’information en vue de la
formation du personnel
- De gérer et améliorer les systèmes Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement dans une entreprise ou une activité de services, et de
les intégrer en vue de constituer un management global plus simple et plus efficace.
- De piloter le management QHSE, en relation avec la gestion administrative, comptable et financière, les ressources humaines et le
projet d’entreprise, avec l’objectif de faire de la qualité totale un centre de profit.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Chimie
Pétrochimie
Pharmacie et parachimie
Cosmétique
Industrie mécanique et automobile
Aéronautique
Nucléaire
Bâtiment et travaux publics
Traitement des eaux
Agroalimentaire
Déchets
Secteur tertiaire, services, collectivités, secteur de la santé,… :
Secteur de la santé (hôpitaux, laboratoires,…) et du médico-social
Bureaux de contrôle et cabinets conseils
Secteur marchand (transports, logistique, immobilier, restauration, tourisme, nettoyage,…)

Type d’emploi accessibles :
Les diplômés exercent toutes les fonctions d’encadrement dans les domaines Qualité, Hygiène, Environnement, Sécurité,
Développement Durable.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Pour exemples :
- Directeur / Responsable Qualité, Hygiène, Environnement, Sécurité,
- Directeur / Responsable / Chargé de mission Qualité
- Directeur / Responsable / Chargé de mission Qualité, Environnement
- Directeur / Responsable / Chargé de mission Hygiène / Sécurité / Environnement
- Responsable / Préventeur / Sûreté
- Responsable Environnement en centre de traitement de déchets
- Auditeur en Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
- Responsable / Chargé de mission Développement Durable

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
Des habilitations spécifiques (radioprotection, électricité, audit, ...) ou des vaccinations particulières peuvent être requises selon le
secteur d'activité.
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (casque, chaussures de sécurité, ...) peut être requis.
La pratique de l'anglais (vocabulaire technique) peut être exigée.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Université de Bourgogne - Dijon

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/10/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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