Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable des systèmes qualité hygiène sécurité environnement

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

3. Eléments de compétences acquis
Etablir un état des lieux et un diagnostic concernant les pratiques d’une organisation, afin d’aider à la décision le Comité de Direction
concernant la stratégie QHSE (Qualité, Sécurité, Hygiène Environnement) et sa mise en œuvre.
Piloter la mise en place et/ou le suivi de normes ISO ou autres référentiels qualité, en contribuant à l’amélioration continue au sein d’une
organisation, afin d’améliorer la qualité de vie au travail, la prise en compte du handicap, la qualité des produits ou services, ainsi que la
performance de l’organisation, en vue de la satisfaction des acteurs internes et de la clientèle.
Appliquer des référentiels de normes qualité, en fonction de la démarche choisie, en mettant en adéquation les besoins et les
ressources humaines, matérielles et budgétaires nécessaires et en fixant les objectifs d’indicateurs adéquats.
Superviser l’ensemble des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail, du respect de l’environnement, de la performance et de l’
efficacité au sein d’une organisation, en se référant aux indicateurs de mesure de pertinence et d’efficacité des processus.
Réaliser des analyses de risques, de dangers et d’opportunités, concernant les problématiques d’une organisation, (en matière de
qualité, santé et sécurité au travail, hygiène et environnement), afin de mettre en place des actions de surveillance des points critiques
et d’amélioration permanente de la part de l’entreprise.
Déterminer des mesures préventives et correctives à proposer à l'entreprise lorsqu’un point critique n'est pas maîtrisé, en matière de
qualité, santé et sécurité au travail, hygiène et environnement.
Piloter l’ensemble des phases d’un projet en entreprise, de l’identification des objectifs du projet à l’analyse de son retour sur
investissement.
Réaliser l’ensemble des phases d’un audit interne, de la préparation de l’audit à l’animation de réunions de synthèse et à l’élaboration
de plan d’actions correctives, en application de la norme ISO 19011 et dans le respect des exigences des normes de systèmes de
management telles qu’ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 notamment.
Rédiger tout document de travail nécessaire au management QHSE (document unique, modes opératoires, procédures, …), en
collaboration avec les acteurs concernés au sein d’une organisation.
Réaliser la gestion de la documentation (informations documentées, procédures, fiches de processus, rapports de diagnostic, …) ainsi
que celle afférente aux obligations réglementaires, afin que les informations soient tenues à disposition de tous les acteurs internes et
externes auxquels elles sont utiles, dans le respect des règles de l’art en termes d’actualisation, de référencement, d’archivage et de
destruction des documents.
Communiquer oralement, en relation professionnelle individuelle ou collective, notamment en animant des réunions et en manageant
des équipes projet, par des techniques et une posture verbale et non verbale appropriées.
Animer des formations préalablement préparées voire conçues en autonomie, afin de transmettre des connaissances et de participer au
développement des compétences des acteurs du système QHSE d’une organisation donnée.
Réaliser une veille réglementaire et opérationnelle adaptée à son domaine de compétences, en distinguant les sources fiables des
sources d’informations obsolètes ou incorrectes.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier s’exerce dans tous les secteurs d’activités et toutes les tailles d’entreprises, de la PME / PMI à la grande entreprise ou
administration.

Type d’emploi accessibles :
Les principales appellations des emplois couvrant le champ professionnel du Responsable des systèmes Qualité Hygiène Sécurité
Environnement (QHSE) sont les suivantes :
Adjoint / Adjointe au responsable qualité-environnement-hygiène-sécurité

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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Animateur / Animatrice Qualité Hygiène Sécurité Environnement
Coordinateur / Coordonnatrice Qualité Hygiène Sécurité Environnement
Chargé / Chargée Qualité Hygiène Sécurité Environnement
Chef/Cheffe du service environnement (en industrie)
Expert / Experte en environnement industriel
Consultant Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
Préventeur Santé Sécurité au travail et Environnement

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 :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
SARL SULLY FORMATION

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas, mises en situations, projets professionnels et
soutenance orale devant jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre à visée professionnelle est obtenu à condition que
chaque bloc de compétences soit validé.
Les blocs sont indépendants les uns des autres

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Etre titulaire d'une certification professionnelle d'un niveau 5, de préférence technique, scientifique ou en communication, ainsi qu’une
expérience professionnelle.

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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