Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable qualité 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
Les capacités attestées :
Bloc 1 : Optimiser la performance qualité de son entreprise
-Participer à la définition de la politique qualité et l’actualiser, en collaboration avec la direction générale ou QSE
-Définir les éléments-clés du SMQ, en collaboration avec la direction générale ou QSE et les pilotes de processus
-Estimer les ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la performance du SMQ
-Déployer le SMQ auprès des acteurs internes de l’entreprise
-Evaluer la performance qualité de l’entreprise
-Améliorer la performance qualité de l’entreprise et l’efficacité du SMQ
Bloc 2 : Prévenir les risques en matière de Santé et de Sécurité au Travail (SST)
-Participer à la définition de la politique SST et l’actualiser, en collaboration avec la direction générale ou QSE
-Garantir la conformité réglementaire et normative de l’entreprise en matière de SST
-Déployer la prévention dans l’entreprise, en s’appuyant sur le(s) animateur(s) QSE et les interlocuteurs terrain
-Estimer les ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la performance SST
-Evaluer la performance SST de l’entreprise
-Améliorer la performance de l’entreprise en matière de SST
Bloc 3 : Prévenir les risques environnementaux dans le cadre d’un Système de Management Environnemental (SME)
-Participer à la définition de la politique environnementale et l’actualiser, en collaboration avec la direction générale ou QSE
-Garantir la conformité réglementaire et normative de l’entreprise en matière d’environnement
-Déployer la prévention dans l’entreprise, en s’appuyant sur le(s) animateur(s) QSE et les interlocuteurs terrain
-Estimer les ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la performance environnementale
-Evaluer la performance environnementale de l’entreprise
-Améliorer la performance environnementale de l’entreprise
Bloc 4 : Piloter et améliorer le système de management QSE
-Elaborer les tableaux de bord et exploiter les résultats des indicateurs QSE pour mesurer la performance QSE
-Superviser la communication au quotidien, en s’appuyant sur le(s) animateur(s) QSE pour garantir l’information permanente du
personnel
-Organiser et conduire les audits internes QSE
Bloc 5 : Manager l’activité du service QSE
-Conduire un projet et accompagner le changement
-Evaluer la performance de son service/son action
Bloc 6 : Accompagner la stratégie de l’entreprise dans ses évolutions numériques
-S’approprier les mutations générées par les évolutions numériques et digitales dans son entreprise
-Accompagner la transition numérique et digitale de son entreprise
Bloc 7 : Communiquer et promouvoir un projet QSE
-Coordonner ses actions pour assumer ses différentes responsabilités
-Présenter et défendre ses réalisations et sa posture de professionnel

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprises industrielles ou de services, dès 50 salariés

Type d’emploi accessibles :

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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Responsable QSE, Qualité, Sécurité et/ou Environnement
Coordinateur QSE, Qualité, Sécurité et/ou Environnement
Préventeur

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) :
C E SI

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

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 22/06/2021

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

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat doit être titulaire d’un Bac+2 (ou d’un titre niveau 6 équivalent), si possible avec une première expérience professionnelle.
Tout autre profil relève du dérogatoire. La sélection des candidats comprend :
- un dossier de candidature avec CV et lettre de motivation,
- des tests de positionnement,
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- un entretien individuel de sélection.

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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