
 

  

 

 

 

 

 

 

Le Métier 
 
Le (la) Coordonnateur(trice) de système QSE met en 
œuvre des actions d’intégration des systèmes Qualité, 
Sécurité et Environnement à partir des objectifs définis 
par l’entreprise, et est en charge de la présentation des 
résultats obtenus. 
Pour cela, il ou elle doit être capable de :  
 
 Préparer les éléments pour définir ou 

améliorer une politique QSE 
 Décrire un processus nécessaire au 

fonctionnement de l’organisation 
(opérationnel, support, management) 

 Organiser et formaliser un système de 
management QSE applicable à l’organisation 

 Garantir la cohérence des objectifs déclinés de 
la politique qualité 

 Garantir l’efficacité du pilotage des objectifs 
par des indicateurs appropriés 

 Coordonner la mise en œuvre d’outils de 
diagnostic et d’analyse pour identifier les 
risques dans les domaines QSE 

 Organiser le système d’audit QSE appliqué 
dans l’entreprise 

 Réaliser un audit au regard d’un référentiel 
interne ou externe 

 

Public 
 Salariés dans le cadre de la formation continue 
 Salariés souhaitant valider leurs compétences par une 

démarche de certification 
 Jeunes diplômés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

 La démarche processus, norme ISO 9001 V2015 
 AMDEC 
 Maîtrise statistique des procédés 
 Amélioration des flux et Lean Manufacturing 
 Techniques d’audit 
 Réglementation sécurité et environnement 
 Evaluation des risques professionnels  
 Analyse des accidents de travail  
 Approche ergonomique des situations de travail 
 Analyse environnementale 
 Référentiels de management de la santé et de la 

sécurité au travail 
 Référentiels de management de l’environnement 
 Risques psycho-sociaux et pénibilité 
 Élaboration d’indicateurs et tableau de bord  
 Système de management intégré – Développement 

Durable - RSE 
Conduite de projet – préparation et accompagnement  

 

Durée et Lieux 
Le lieu est à définir et la durée s’effectue selon la définition du 
besoin et l’évaluation pré formative.  

 

 Capacité d’accueil  
Entre 8 et 12 apprenants par session  

 

Prérequis 

Bac +2 ou expérience professionnelle en industrie  
 

Prise en charge  
 Plan de formation   
 Contrat Pro/CSP/ CPF 
 Pro A 

 

Certification  
CQPM Coordonnateur de système QSE - n° 0195 
Les Certificats de Qualification Paritaires de la Métallurgie 
(CQPM) certifient vos capacités professionnelles 
BDC 0093 L’analyse de la politique QSE en place 
BDC 0094 La mise en œuvre de la politique QSE 
BDC 0095 L’audit QSE 

 
  
 

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS 

CALVADOS 02 31 46 77 11 
MANCHE 02 33 54 55 06 
ORNE 02 33 31 27 56 

 
Coordonnateur(trice) de  

système QSE* 
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