CQPM
Animateur QSE

CQPM AQSE
LE
LE MÉTIER
MÉTIER
Rattaché au responsable QSE, ou au responsable de site, et
en collaboration avec l’ensemble du personnel de l’entreprise,
l’Animateur QSE veille à la satisfaction des clients, en particulier
en assurant la qualité des produits, à l’amélioration des
conditions de travail et à la réduction des impacts de l’activité
sur l’environnement. Il anime les démarches qualité, sécurité,
environnement en sensibilisant tous les acteurs de l’entreprise
(de la direction aux opérationnels) au respect des standards
internes, aux exigences clients et à la réglementation. Il contribue
à l’amélioration permanente des performances QSE.

APTITUDES
• Force de persuasion et
communication adaptée
• Rigueur et organisation,
notamment dans la
rédaction de consignes
• Autonomie

DURÉE
• 1 2 mois

DURÉE ET SITE

www.formation-industries-lorraine.com

poleformationdesindustriestechnologiquesLorraine

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux QSE et les promouvoir dans l’entreprise
•
Appréhender la législation relative à la sécurité et
l’environnement afin d’être capable de la faire appliquer dans
l’entreprise
• Connaître les principaux référentiels QSE
• Appliquer les principaux outils d’animation QSE

PROGRAMME
• Animer le système de management QSE
• Participer à la mise en œuvre et à l’animation du système
qualité
• Participer à la prévention et à l’animation de la santé et de la
sécurité au travail
• Participer à la mise en œuvre et à l’animation du système
environnemental
• Communiquer et promouvoir un projet d’amélioration QSE
• Développer ses pratiques professionnelles

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

LE

L’obtention de la certification repose sur :
• La validation des blocs de compétences en centre
• La rédaction d’un rapport professionnel soutenu lors d’un oral
MÉTIER
devant un jury de professionnels
• La validation des compétences en entreprise

MODALITÉS D’ACCÈS
• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises

PUBLIC ET PRÉREQUIS
• Bac avec forte expérience professionnelle
• Bac+2
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