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Le métier en quelques mots
Le Responsable Qualité Sécurité Environnement 
(QSE) met en œuvre la politique QSE décidée par la 
direction en y associant des indicateurs et des pro-
cessus de contrôle. Il est responsable de la confor-
mité des produits ou services de l’entreprise aux exi-
gences internes et externes (conformité aux normes, 
exigences légales, attentes des clients…).

Il organise et maintient le système de management 
QSE et supervise sa déclinaison à tous les niveaux 
de l’entreprise. Pour ce faire, il coordonne les activi-
tés de pilotage et de surveillance de la performance 
des procédures et méthodologies organisationnelles 
de l’entreprise. Il prépare les démarches de certification 
ou d’accréditation spécifiques et assure la pérennité des 
certifications en vigueur.

Il a le sens de l’observation, de l’écoute et une bonne 
capacité d’analyse. Sa fonction l’amène à échanger 
avec des interlocuteurs variés.

Les + de la formation
> Enseignements assurés majoritairement par des profes-
sionnels

> Campus IEQT accrédités HappyAtSchool

> Certificateur : CCI ALLIER enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles à niveau européen 6.
Code RNCP : 36916
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Les campus
qui dispensent
la formation :

> AMIENS
> CAEN
> LYON

> MARSEILLE
> NANCY

> NANTES
>PARIS

> POITIERS
> ROCHEFORT

> RODEZ
> SAINT-BRIEUC

> TOULON
> VICHY

Les principales missions
d’un Responsable QSE sont
> Déployer la politique et le programme QSE de l’entreprise avec la 
vision du client
> Acquérir ou maintenir les certifications qualité, sécurité, environne-
ment de l’entreprise
> Assurer la bonne compréhension et l’application des procédures et 
démarches à travers les formations et l’assistance méthodologique
> Promouvoir les plans d’amélioration de la performance, la culture 
d’amélioration continue et les meilleures pratiques auprès des col-
laborateurs
> Définir et suivre les outils de gestion de la performance QSE (sys-
tème documentaire, indicateurs…)
> Organiser et superviser des audits internes et externes
> Assurer la veille normative et réglementaire
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Programme
> BLOC 1 Coordination de la démarche d’amélioration de la performance QSSE 
> Etablir un diagnostic QSSE et définir avec les pilotes de processus un plan d’action
> Formaliser un dispositif d’amélioration continue des processus
> Élaborer un cahier des charges fournisseur 

> BLOC 2 Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité
> Analyser les risques d’un produit/service ou d’un processus
> Déployer une stratégie d’écoute client
> Rédiger un rapport d’audit en français ou en anglais

> BLOC 3 Communication sur les démarches QSSE et de développement durable
> Concevoir le plan de communication et les outils de communication QSSE 
> Animer une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de relation hiérarchique ou transversale
> Animer les réunions de pilotage et suivi du projet 

> BLOC 4 Pilotage de la santé et de la sécurité au travail (SST) d’une organisation  
> Concevoir le plan de communication et les outils de communication QSSE 
> Animer une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de relation hiérarchique ou 
transversale
> Animer les réunions de pilotage et suivi du projet  

> BLOC 5 Pilotage de la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie 
d’une organisation
> Identifier et évaluer les risques environnementaux significatifs d’une organisation 
> Identifier les écarts à la réglementation et à une norme environnementale
> Déployer un plan de maîtrise des risques industriels

Pratique professionnelle en entreprise 
> Business Game inter-campus 
> Challenge inter-campus 
> Pilotage de mission en milieu professionnel



Admission
Processus recrutement
L’inscription à notre programme Bac+3 s’effectue en ligne 
sur le site web ieqt.org. Cette inscription est unique pour 
l’ensemble des Campus.
> Recrutement : Bac toute spécialités ou Bac+2 en passerelle 
> Durée de la formation : 3 années ou 1 année 
> Certification enregistrée au RNCP à niveau 6 

Le programme Bac+3 Responsable QSE est 
accessible en :
> Cycle étudiant
> Cycle alternance et apprentissage
> Cycle formation professionnelle continue
> Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Modalités d’admission
> Le dossier est évalué sur la base des éléments fournis 
par le candidat (dossier d’inscription, ...)
> Un test de positionnement (en ligne) 
> Entretien de motivation individuel (présentiel ou dis-
tanciel)

Dès son admission, le candidat bénéficie de l’accom-
pagnement pour la recherche d’une entreprise d’ac-
cueil (stage ou alternance) par des coachings per-
sonnalisés et le job carrer IEQT Network.

Financement de la formation
> Frais de gestion de la candidature : 50€

> Etudiant en financement individuel : 6 500€ 
année

> Etudiant en contrat d’apprentissage : finan-
cement de la formation par l’entreprise d’accueil 
selon le barème France Compétences et rému-
nération de l’apprenti(e) selon la réglementa-
tion.

> Etudiant de la formation professionnelle : 
financement de la formation par l’employeur 
ou un autre organisme (contrat de profession-
nalisation, plan de développement des com-
pétences, Compte Personnel de Formation, 
CPF de transition professionnelle.

L’IEQT dispose de diplômés, avec IEQT Network, chaque étudiant devient 
membre du réseau des diplômés. Afin d’accompagner les talents dans leurs 
recherches d’emploi, l’IEQT leur propose un accès à une plateforme de mise 
en relation entre professionnels, alumni et étudiants. Cet outil 100% digital, 
met à la disposition des étudiants des offres d’alternance, de stage et 
d’emploi dès leur admissibilité au sein de l’IEQT. 

Faire grandir son réseau, rejoindre le réseau de diplômés, être en relation 
avec plus de 9 000 IEQTiens ou trouver de nouvelles opportunités de car-
rière sont les grandes fonctionnalités qu’offrent l’IEQT Network.

Avec plus de 1 200 recruteurs, divers secteurs d’activités s’offrent à l’ensemble 
des diplômés.

Employabilité / Débouchés

Responsable QSE est une formation à finalité professionnelle 
et permet aux diplômés d’intégrer le monde du travail dans les 
meilleurs délais à la suite de l’obtention du diplôme. 

Dans les six mois suivants la fin de leurs études à l’IEQT, c’est près de 
90% de diplômés qui trouvent un emploi. Près de la moitié des diplômés 
d’un Bac+3 ont un emploi avec une rémunération supérieure à 30K€ 
brut annuelle à la sortie de la formation dont 55% en CDI.
Taux de réussite au diplôme : 95% (promotion 2022) 
Taux d’insertion à 6 mois : 89% (promotion 2021)

Exemples de métiers du Responsable QSE :
Assistant Qualité, Animateur Environnement, Animateur Qualité Pro-
duits, Animateur Qualité Hygiène Sécurité Environnement, Préventeur 
Sécurité Environnement, Animateur de prévention des risques, Respon-
sable Qualité Sécurité Environnement, Chargé de mission environnemen-
tale, Préventeur QHSE, Animateur Santé au Travail, Coordinateur système 
QSE, Technicien qualité produit...

« L’établissement dispose d’un très bon réseau d’entreprises, ce qui facilite la 
recherche. L’outil IEQT Network est très simple d’utilisation et permet d’avoir un 
regard attentif sur chaque proposition d’alternance. »
  
       Tristan, étudiant à l’IEQT

https://network.ieqt.org


La qualité de Vie étudiante,
une des priorités 

L’IEQT s’est engagé dans une démarche de labélisation « Quali-
té de Vie Etudiante », visant à répondre aux attentes des nou-
velles générations et d’évaluer leur confiance en l’avenir (qualité 
des installations, respect de l’environnement, diversité.) Labéli-
sée HappyAtSchool en 2022, l’IEQT s’inscrit dans une démarche 
d’écoute et de proximité avec ses étudiants en offrant la meil-
leure expérience étudiante.

Selon l’avis des étudiants : 

> 82% des étudiants pensent qu’à la fin de leurs études ils trouveront un 
emploi qu’ils aiment (aspiration, valeurs, compétences) 

> 76% des étudiants sont satisfaits de la pédagogie qui s’articule de ma-
nière motivante entre la théorie et la pratique 

> 75% des étudiants ont le sentiment que leur diplôme est reconnu des 
employeurs. 

Au sein des différents Campus, les Bureaux Des Etudiants (BDE) se chargent 
de mettre en place différentes festivités au cours de l’année. Ces évène-
ments font partie de la vie étudiante et permettent l’animation des Campus 
pour faciliter l’intégration des étudiants. 

Des Challenges Inter-Campus nationaux, articulés autour 
de plusieurs valeurs telles que la Solidarité, la Créativité, 
la Responsabilité et l’Innovation, ont été développés. Ces 
challenges développent de nouvelles compétences pour 
les étudiants de l’IEQT.

Autour de la cohésion, de l’esprit d’équipe et d’initiative, 
les étudiants s’affrontent lors de différents challenges : 
collectes de dons au profit d’une association de solidari-
té, organisation de conférences sur une thématique mé-
tier et d’avenir, des Business Game pour chaque pro-
motion. les étudiants s’investissent et se confrontent 
dans des domaines solidaires ou de mise en situation 
réelle.

En 2022 les étudiants ont organisé une collecte na-
tionale au profit des Restos du Cœur, près de 6 
tonnes de produits ont été collectées.

Challenge Inter-Campus
Des étudiants engagés

 « C’est une expérience enrichissante et très  
intéressante que nous a proposé l’IEQT. »

  Emma, étudiante à l’IEQT

« L’IEQTpropose des challenges inter campus 
sur des sujets importants de la vie. Par exemple, 
cette année nous avons pu venir en aide des 
restos du cœur avec la collecte de denrées  
alimentaires au sein de supermarchés et des  
entreprises. »

       Tristan, étudiant à l’IEQT

« Je mettrais un point fort sur la qualité des intervenants qui sont des 
professionnels ; leurs cours se rapprochent au plus près de la réalité du 
terrain. Il y a une excellente ambiance avec des échanges, du partage, de 
l’accompagnement et du soutien. Ces valeurs nous ont été communiquées 
dès le premier jour et ce pour le plus grand bien du groupe. »

     Coralie, étudiante à l’IEQT



Réseau IEQT
5-15, rue Montaret
03200 VICHY
Tél. 04 70 30 41 46
contact@ieqt.org

ieqt.org

1er Réseau
de formation
QSE en France

Campus IEQT Vichy
Tél. 04 70 30 41 46
vichy@ieqt.org

Campus IEQT Rodez
Tél. 05 65 75 56 82
rodez@ieqt.org

Campus IEQT Toulon
Tél. 04 94 06 75 89
toulon@ieqt.org

Campus IEQT Saint-Brieuc
Tél. 02 96 94 57 14
saint-brieuc@ieqt.org 

Campus IEQT Rochefort
Tél. 05 46 84 11 83
rochefort@ieqt.org

Campus IEQT Poitiers
Tél. 05 49 37 44 50
poitiers@ieqt.org

Campus IEQT Nancy
Tél. 03 83 95 36 13 
nancy@ieqt.org

Campus IEQT Marseille
Tél. 04 91 78 60 02
marseille@ieqt.org

Campus IEQT Amiens
Tél. 03 22 82 00 00
amiens@ieqt.org

Campus IEQT Caen
Tél. 02 31 70 33 81
caen@ieqt.org

Campus IEQT Nantes
Tél : 02 40 50 24 22
nantes@ieqt.org

Campus IEQT Lyon
Tél. 04 70 30 41 46
lyon@ieqt.org

Campus IEQT Paris
Tél. 01 53 91 45 15
paris@ieqt.org
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https://www.ieqt.org
https://www.instagram.com/ieqt_reseau/?hl=fr
https://twitter.com/ieqt
https://www.youtube.com/channel/UCQDOZqLpVe0BcpRENvgprmA
https://twitter.com/ieqt
https://twitter.com/ieqt
https://www.linkedin.com/school/ieqt/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCQDOZqLpVe0BcpRENvgprmA
https://www.instagram.com/ieqt_reseau/?hl=fr
https://www.facebook.com/ecoleieqt
https://www.instagram.com/ieqt_reseau/?hl=fr
https://www.linkedin.com/school/ieqt/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCQDOZqLpVe0BcpRENvgprmA
https://twitter.com/ieqt
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