
BAC+4/5 
MSc Management de la 
Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement*

LES BLOCS DE COMPÉTENCES
Définition de la stratégie de la QHSE au coeur de 
l’organisation
• La règlementation française et internationale et la veille 
règlementaire
• Les outils de pilotage de projets QSE
• Le diagnostic situationnel des risques et mesures de 
prévention lié à la QHSE
• Les installations classées ICPE et Seveso
• L’amélioration de la performance
• La norme Iso 9001 et l’intégration d’une démarche qualité

Conception et coconstruction des procédés QHSE
• La responsablité civile, pénale et juridique
• La norme 45001 et le référentiel Mase
• La norme 50001, la norme 5000, la sécurité des denrées et 
l’hygiène alimentaire
• La santé sécurité au travail, OHSAS 18001

Gestion et pilotage des flux d’activités liés au 
développement de la QSE
• Cartographie des processus
• La mise en place des indicateurs de performance
• L’analyse comptable et financière et le contrôle de gestion
• Le droit communautaire et international de l’environnement

Conduite et déploiement des systèmes de 
management intégré
• Les enjeux environnementaux (déchets, pollutions et 
énergies), AES et plan d’actions, la norme 14001
• La norme 26001 et la RSE
• Le déploiement multi-sites

Management des équipes pluridisciplinaires et 
multiculturelles
• L’animation des équipes QHSE, la conduite 
du changement et la gestion de crise
• La communication avec les parties prenantes
• La gestion de crises
• La posture professionnelle du manager QHSE

LES + 
• Modules HEP Coopération / Leadership et intelligence 
émotionnelle 
• Businesss game et mission consulting 
• Anglais et TOIEC 

LES MISSIONS
• Préparer un plan pour prévenir les risques encourus
• Analyser et gérer les risques notamment environnementaux
• Imaginer des nouveaux aménagements pour favoriser la
sécurité du personnel
• Déterminer des objectifs pour améliorer la qualité d’un
produit ou d’un service
• Proposer des formations et des opérations de 
sensibilisation au développement durable

LES MÉTIERS
• Responsable QSE ou HSE
• Coordinateur·trice QSE/Environnement
• Manager des systèmes QSE
• Responsable environnement en industrie
• Auditeur Qualité
• Risk manager

LES STRUCTURES QUI RECRUTENT 
• Toutes les entreprises de biens ou de services confondues,
toutes branches d’activité confondues, qui souhaitent
développer une politique QSE, QHSE ou perfectionner sa
démarche qualité
• Les bureaux d’études spécialisés

Alternance

Durée : 2 ans / Campus IET Lyon & Nantes / Rentrée : septembre

2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école

• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation (+de 30 ans)
• Convention de stage alterné (financement personnel de l’année)

Validation
Contrôle continu, examens, dossiers et soutenances

Campus HEP Lyon - René Cassin
7-9 rue Jean Marie Leclair
69009 LYON
04 72 85 18 25

Campus HEP Nantes
16 bd Général de Gaulle
44200 NANTES
02 85 52 16 64

L’IET est certifié au titre d’AIPF sur les actions de formation et 
l’apprentissage, et de ComCi sur les actions de formation, l’apprentissage 
et la VAE.

*TITRE CERTIFIE PAR L’ÉTAT NIVEAU 7 « MANAGER DES PROJETS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX DES ORGANISATIONS » - Certification professionnelle de niveau 7, 
code 34350, enregistré au RNCP par arrêté du 16 décembre 2019 et délivré par l’APTIM


