Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Animateur qualité, sécurité, santé au travail et environnement

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable de :
· Analyser les enjeux des démarches QSE.
· Coordonner une démarche projet, piloter des groupes de travail.
· Organiser et formaliser le système documentaire (manuel, procédures,…) et ses modalités de gestion.
· Harmoniser différentes démarches en vue de leur optimisation, voire de leur intégration.
· Réaliser une cartographie des processus de l’entreprise.
· Rédiger le Document Unique (DU), après avoir réalisé, à l’aide des mesures nécessaires au niveau des postes de travail (métrologie
des polluants physiques, chimiques, biologiques, ergonomie…), l’évaluation des risques professionnels (EvRP) et les plans de
prévention associés.
· Réaliser, en s’appuyant sur les mesures nécessaires, une analyse environnementale, ainsi que le plan d’actions associé.
· Mettre en place et tester les outils de gestion de crise et la communication associée.
· Utiliser les principaux outils d’aide à la décision (statistiques, cartes de contrôle, MSP, AMDEC, HAzOP, arbre des causes, arbre de
défaillances, HACCP) pour l’évaluation et à la maîtrise des risques QSE.
· Etablir et suivre les indicateurs des tableaux de bord permettant la mesure et le contrôle de la performance QSE de l’organisation.
· Analyser et rechercher les causes des dysfonctionnements (non-conformités AT, MP, pollutions,…) et mettre en place les plans d’
actions correctives et leur suivi.
· Evaluer les écarts de fonctionnement par des audits et inspections internes.
· Animer des groupes de travail et des réunions de résolution de problèmes y compris intersites et/ou internationaux.
· Concevoir les modules de formation et les supports de communication adaptés (graphiques, posters, vidéos, journal interne,…) afin
de former et de sensibiliser le personnel aux différents risques.
· Travailler en partenariat avec le CHS-CT, les partenaires sociaux, le Médecin du Travail,…et les organismes extérieurs officiels
· Rechercher la réglementation applicable à son activité, en matière de Sécurité Santé au Travail et en matière de Protection de l’
Environnement : savoir où rechercher l’information et comment en suivre l’évolution.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Qualité, Sécurité, Santé au travail et Environnements’exercent dans toute entreprise industrielle ou de services quelque soit sa taille,
de tout secteur d’activité, ainsi que dans tout type d’organismes privés (associations, ONG,…) et publics ou para-publics
(établissements publics, chambres consulaires, collectivités territoriales,…).
Quelques exemples de secteurs d’activité : Santé, chimie, pharmacie, dispositifs médicaux, industrie agro-alimentaire, hôtellerie,
gestion des déchets, traitement de l’eau, transports, logistique, BTP, mécanique, métallurgie, maintenance industrielle, secteur
aérospatial, services, collectivités,…

Type d’emploi accessibles :
Le plus souvent, l'aimateur Qualité, Sécurité, Santé au travail et Environnement est chargé d’assister le responsable qualité ou l’
ingénieur sécurité environnement, sur un ou plusieurs sites de l'entreprise. Dans une petite PME ou TPE, il est généralement sous la
responsabilité directe du dirigeant. Ses prérogatives peuvent s’élargir rapidement et il peut se voir confier la responsabilité de piloter la
démarche qualité et/ou sécurité et/ou environnement d’un secteur ou d’une "business unit".
L'animateur QSSTE a des relations fonctionnelles avec la plupart des services support de l’entreprise, que ce soit la direction générale
(dans les petites entreprises pour la mise en oeuvre de la politique), la direction financière (choix d’investissements, coûts d’
équipements de protection, coûts de non qualité,…), la direction des ressources humaines (fiches de poste, formation,…), la
production (traitements de non conformités, plans d’actions, évaluation des risques, prévention,…), le marketing (communication sur
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les actions d’amélioration,…), etc.
Les dénominations possibles des emplois occupés par les titulaires de la certification sont :
Animateur qualité et/ou sécurité et/ou environnement
Préventeur
Qualiticien
Technicien qualité et/ou sécurité et/ou environnement
Correspondant qualité et/ou sécurité et/ou environnement
Coordonnateur ou Coordinateur qualité et/ou sécurité et/ou environnement

Code(s) ROME :
H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
H1302 - Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

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) :
INSTITUT CATHOLIQUE
ASS FONDATEURS PROTECT INST CATHO LYON

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 03/03/2020

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

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

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