Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 26250
Intitulé
Manager qualité sécurité environnement (MS)

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Ecole internationale des sciences du traitement de l'information Directeur
(EISTI Cergy Pontoise)
Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
200r Contrôle qualité de produits et procédés industriels
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le manager qualité sécurité environnement a pour mission l'élaboration et l'application de la politique qualité sécurité environnement, le
pilotage et l'amélioration continue des systèmes de management QSE au sein d'une entreprise ou d'une collectivité. Il conçoit, gère, met en
oeuvre ces systèmes de management en s'appuyant sur des référentiels généraux (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ou des référentiels
plus spéciﬁques à un secteur d'activité.
Il occupe un poste à responsabilité transversales :
1) Déﬁnir la politique QSE de l'entreprise :
identiﬁer la situation de l'entreprise, faire un diagnostic et un état des lieux
déﬁnir et valider les objectifs visés, planiﬁer les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs
maitriser les référentiels pour respecter ces objectifs
communiquer sur la politique QSE au sein de l'entreprise et sonder les diﬀérentes entités de l'entreprise
déterminer les activités à mettre en oeuvre et/ou à améliorer par l'entreprise pour satifaire le client ﬁnal
2) Appliquer la politique QSE et la faire vivre :
développer ou améliorer la démarche qualité, sécurité, environnement
appliquer et suivre la prévention des risques
rendre compte à la direction des performances du système de management QSE
impliquer et sensibiliser le personnel ou les membrer extérieurs sur la démarche qualité, le respect de l'environnement et la prévention
des risques pour la santé et la sécurité. Former les cadres, techniciens et responsables d'équipes
3) Organiser l'amélioration continue du système de management QSE :
auditer le système de management QSE
résoudre les défaillances provenant des actions des audits, de surveillance du système de management QSE et appliquer les actions
réparatices
mesurer le retour de satisfaction de la chaine de collaborateurs de l'entreprise
contribuer à l'amélioration continue, adapter les méthodes et outils pour garantir cette amélioration. Surveiller l'amélioration continue du
sysstème de management QSE
Le titulaire de la certiﬁcation est capable de :
évaluer les éléments caractérisant la démarche QSE
comprendre la structure organisationnelle de l'entreprise, de convaincre la direction, argumenter sur les intérêts de la mise en place
d'une politique QSE
mettre en oeuvre le système de management intégré QSE et le faire vivre
maitriser les diﬀérents référentiels généraux et spéciﬁques ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 26000, ISO 50001, OHSAS 18001...
appliquer les procédures relatives à ces référentiels
chiﬀrer les bénéﬁces suite à l'application de ces procédures normatives
appliquer les obligations environnementales
analyser et classiﬁer les divers éléments caractérisant les risques pouvant subvenir dans l'entreprise, maitriser les lois en matière de
santé et sécurité au travail
mettre en place la démarche d'amélioration continue
Dans le cadre de compétences transersales le titulaire de la certiﬁcation est capable de :
communiquer sur les résultats de l'entreprise, som image, sa stratégie commerciale
connaitre le droit du travail
gérer le budget de son service
former le personnel de l'entreprise
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Le manager qualité sécurité environnement exerce ces fonctions dans les secteurs privé et public, grandes entreprises industrielles ou
tertiares, PME ou TPE devant faire face à des problématiques QSE, organismes de certiﬁcation, collectivités locales ou territoriales,

adminsitrations, préfectures...
Directeur / Responsable / Chargé de Mission Qualité-Sécurité-Environnement
- Directeur / Responsable / Chargé de Mission Qualité
- Responsable contrôle Qualité
- Responsable Qualité-Environnement
- Auditeur Qualité / QSEResponsable qualité, responsable sécurité, responsable environnement
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
H1302 : Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
H1303 : Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation comporte quatre composantes :
1. Une composante théorique sous forme d'évaluations individuelles portant sur les domaines qualité, sécurité, hygiène et santé,
environnement et management
2. Une composante pratique portant sur la réalisation indivuduelle ou en groupe d'études de cas dans le cadre d'une situation d'entreprise
visant à obtenir une certiﬁcation QSE
3. Une composante d'application dans le cadre d'une situation professionnelle lors d'un stage en entreprise.
4. La production d'un rapport de stage présentant les missions conﬁées par l'entreprise, les objetifs et résultats obtenus. La réalisation d'une
soutenance devant un jury de professionnel.
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATIONOUINON

COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation sous
X
20% de représentants de l'organisme de formation
statut d'élève ou d'étudiant
80% de représentants des professionnels
En contrat d'apprentissage
X
Après un parcours de formation continue X
20% de représentants de l'organisme de formation
80% de représentants des professionnels
En contrat de professionnalisation
X
20% de représentants de l'organisme de formation
80% de représentants des professionnels
Par candidature individuelle
X
20% de représentants de l'organisme de formation
80% de représentants des professionnels
Par expérience dispositif VAE prévu en
X
20% de représentants de l'organisme de formation
2008
80% de représentants des professionnels
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal Oﬃciel du 07 juin 2016 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Manager qualité sécurité environnement (MS)" avec eﬀet au 26
septembre 2008, jusqu'au 07 juin 2021.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
20 bénéﬁciaires du titre par an
Autres sources d'information :
http://www.tasq-om.fr/
http://www.eisti.fr/mast%c3%a8res-sp%c3%a9cialis%c3%a9s-ms
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ecole internationale des sciences du traitement de l'information (EISTI Cergy Pontoise) : Île-de-France - Val-d'Oise ( 95) [Cergy]
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
TASQ-OM
Tour Egée - 9/11, allée de l'Arche

92671 Courbevoie cedex
Historique de la certiﬁcation :

