FORMATION CONTINUE

MANAGEMENT ASSOCIÉ QUALITÉ
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
(MAQSE)
ÊTRE capable de définir et mettre en oeuvre des démarches transversales
de management des risques en qualité, sécurité et environnement.

Les grands domaines
DE FORMATION
•
•
•
•
•

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
délivré par l’Université de Nantes

MANAGEMENT INTÉGRÉ
PRÉVENTION RISQUES PROFESSIONNELS
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
CERTIFICATION ISO 9001, 14 001, 45 001

LES OBJECTIFS
Il s’agit en particulier de préparer les stagiaires à :
• effectuer un diagnostic des vulnérabilités des organisations,
• identifier les enjeux technologiques et socio-économiques
d’une démarche de management QSE,
• définir, mettre en œuvre et pérenniser des démarches de
management qualité, sécurité et/ou environnement,
• produire et maîtriser l’information,
• former, communiquer sur les démarches mises en œuvre.

LES FONCTIONS
EXERCÉES EN ENTREPRISE
Responsable qualité, sécurité et environnement • Consultant
en qualité, sécurité et environnement • Métier d’origine
enrichi d’une compétence en QSE

NIVEAU D’ENTRÉE
Bac +4

RYTHME
• alternance
• possibilité de contrat de professionnalisation

LIEU FORMATION
Polytech Nantes (campus Chantrerie)

CONTACTS
• Responsable

pédagogique

Laurence CHARPENTIER
laurence.charpentier@univ-nantes.fr
Tél. : 02 51 85 74 27
• Secrétariat

Claire COGREL
claire.cogrel@univ-nantes.fr
Tél. : 02 40 68 32 03

WWW.POLYTECH.UNIV-nantes.fr
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LE PROGRAMME DE FORMATION
Notre pédagogie s’appuie sur l’alternance d’apports méthodologique et technique par des professionnels, des résolutions d’études de cas
et des travaux individuels et collectifs produits dans le cadre des retours d’expérience. Elle intègre l’expérience des participants et leurs
enjeux d’avenir, le contexte socio-professionnel de leurs activités et les problématiques de leur milieu professionnel.

Approche globale des organisations et problématique de prévention

91h

Management de projet

119h

Management de la qualité

77h

Prévention des risques en santé et sécurité au travail

77h

Protection de l’environnement

77h

Accompagnement individuel et collectif

98h

Total

539h

Période en entreprise*

1 078 h

Rythme d’alternance : 16 semaines de cours (539 heures) et 33 semaines en entreprise (1 078 heures).
Validation du diplôme : contrôle continu - mémoire et soutenance de stage

*La recherche de l’entreprise d’accueil incombe aux candidats, dans le secteur d’activité qui l’interesse et sans restriction géographique.

CONDITIONS D’ACCèS
• Être salarié, demandeur d’emploi et jeune diplômé (toutes filières)
• Être titulaire d’un Bac +4 ou justifier au minimum d’une
expérience professionnelle équivalente (après validation d’acquis).

ADMISSIONS
Dossier d’inscription et entretien de motivation

ÉVALUATION

TÉMOIGNAGE
« Outre l’acquisition de nouvelles compétences,
cette formation a également été l’occasion de
réfléchir sur mes pratiques professionnelles, le
sens qu’elles peuvent avoir dans l’entreprise
et auprès des collaborateurs ».

• Contrôle continu
• Mémoire et soutenance de stage
• Jury du diplôme d’université MAQSE

DURÉE DE FORMATION
11 mois, d’octobre à septembre.

TARIFS
Ségolène Douchin
Promotion 2016

Consultante

• Financement employeur : 8 500 €
• Financement individuel : 6 375 €
• Formation modulaire : 16 € net/heure

WWW.POLYTECH.UNIV-nantes.fr
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