Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de la qualité et de la performance durable de l'entreprise

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

3. Eléments de compétences acquis
Réaliser le diagnostic stratégique de la performance de l’entreprise, en identifiant les axes d’amélioration ou d’optimisation de ses
processus, afin de de participer à la définition de la politique QHSE de l’entreprise.
Elaborer le plan d’amélioration des processus de l’entreprise, en produisant l’évaluation de la faisabilité, de l’opportunité du retour sur
investissement des actions à mettre en œuvre, afin de le proposer de façon argumentée à son comité de direction pour négociation et
validation.
Concevoir et déployer le système de management QHSE de l’entreprise, en veillant à la mise en application des processus dans le
respect des certifications détenues ou visées par l’entreprise.
Piloter la communication QHSE interne et externe de l’entreprise, en supervisant la réalisation de ses supports de communication et en
assurant sa représentation auprès des instances compétentes et des organisations citoyennes ou médiatiques.
Manager le service QHSE de l’entreprise sur le plan humain et financier, en développant un mode et des techniques managériales
favorisant la performance et l’évolution des membres de son équipe.
Mesurer et manager la performance de l’entreprise, en appliquant les méthodes d’excellence opérationnelle permettant la recherche et l’
implémentation de l’innovation dans une dynamique de responsabilité sociétale et de performance durable, conformément à la stratégie
de l’entreprise.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les activités du métier du Manager de la qualité et de la performance durable de l’entreprise s’exercent au sein d’entreprises de
toutes tailles (majoritairement dans de grandes entreprises, des ETI et PME-PMI), et de tout secteur d’activités.

Type d’emploi accessibles :
Les intitulés d'emplois du Manager de la qualité et de la performance durable de l’entreprise varient selon la taille de la structure «
employeur » et la nature de son activité. Les appellations les plus fréquemment rencontrées sont : Directeur Qualité et Excellence
Opérationnelle, Ingénieur Qualité, Ingénieur QHSE, Expert/consultant QSE, Auditeur Qualité et Sécurité, Responsable Qualité/QHSE

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 :
Non concerné

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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ECOLE SUPERIEURE DE VENTE ET DE MANAGEMENT - CCI
PARIS ILE-DE-FRANCE EDUCATION

Pour les candidats issus de la formation, les compétences
sont évaluées sur la base des productions suivantes :
- un dossier de proposition sur la politique QHSE de l'entreprise
- un plan d'amélioration des processus de l'entreprise
- la construction de la démarche et des outils associés au
système de management QHSE de l'entreprise : le plan de
communication QHSE interne et externe de l'entreprise, la
présentation orale argumentée d'un axe stratégique auprès des
managers de l'entreprise visant leur adhésion et leur
mobilisation, l'analyse de problématiques managériales d'ordres
organisationnel, relationnel et budgétaire touchant un service
QHSE et la formulation de propositions d'action de résolution de
situations, les composantes d'un système de management de la
performance.
Les productions sont réalisées soit à partir d'études de cas, de
situations professionnelles
Pour les candidats issus de la VAE, l'évaluation est fondée sur
l'examen du dossier de preuves issues de l'expérience.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’obtention du titre de Manager de la qualité et de la
performance durable de l'entreprise est conditionnée :
Pour les candidats issus d’un parcours de formation initiale
:
· à la validation des trois blocs de compétences composant la
certification,
· à la validation des évaluations professionnelles composées du
dossier professionnel (production écrite et orale) et de la grille
des compétences évaluées par le maitre d’apprentissage/tuteur
d’entreprise,
· ainsi qu’au respect des obligations d’assiduité sur le lieu de
formation et en entreprise .
Cette assiduité est suivie et mesurée durant le processus de
préparation à la certification.
L’accès aux épreuves certificatives peut être remis en question :
· à partir d’absence justifiées ou injustifiées supérieures à 10%
de la durée de la formation,
· à défaut de trois mois minimum de pratique en entreprise
(équivalent temps plein) par année de formation.
Pour les candidats issus d'un parcours de Formation
Continue :
-à la validation des trois blocs de compétences composant la
certification,
- ainsi qu’au respect des obligations d’assiduité sur le lieu de
formation et en entreprise .
Cette assiduité est suivie et mesurée durant le processus de
préparation à la certification.
L’accès aux épreuves certificatives peut être remis en question :
· à partir d’absence justifiées ou injustifiées supérieures à 10%
de la durée de la formation,
· à défaut de trois mois minimum de pratique en entreprise
(équivalent temps plein) par année de formation.
Pour les candidats en VAE
- à la validation des trois blocs de compétences composant la
certification.
Pour tous les candidats, en cas de validation partielle de la
certification, un certificat du ou des blocs validés est/sont délivré
(s) au candidat. Ce dernier a un délai decinq ans pour valider le
ou les blocs de compétences ou l’évaluation professionnelle
manquants et obtenir le titre, dans la limite de la validité d’
enregistrement de la certification professionnelle.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

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

certifications professionnelles)

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

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 08/07/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 08/07/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour les candidats empruntant un parcours de formation :
L’accès au dispositif de préparation à la certification est conditionné à la satisfaction d’une des exigences suivantes :
Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5, pour un cycle de préparation à la certification en trois ans
Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6, pour un cycle de préparation à la certification en deux ans
Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6, avec trois années d’expérience professionnelle dans le domaine QHSE pour un
cycle de préparation à la certification en un an.
Pour les candidats en VAE :
Les conditions légales d‘accès s’appliquent conformément aux articles L335-5 et L613-3 du Code l’éducation et au décret n° 20191119 du 31 octobre 2019 (cumul de l’équivalent de la durée légale d’une année de travail, soit 1607 heures, dans l’exercice des
activités liées à une certification).

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

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

