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Les enjeux de la fonction QSE 

 
 
L’amélioration de la qualité des produits et services, la prévention des risques professionnels, et la maîtrise de 
l’impact des activités sur l’environnement sont des enjeux importants dans une entreprise. La fonction QSE a un 
rôle prépondérant à jouer dans l’organisation et est un lien essentiel entre les divers acteurs internes et 
externes. 

 
Public visé 

Toute personne amenée à prendre la fonction de chargé QSE (coordinateur, préventeur, animateur, 
responsable…) 
 

 

Prérequis 
Aucun 
 
Moyens pédagogiques 
Cours théoriques, exercices en 
équipe, étude de fiches de fonction… 
 
Moyens techniques 
Matériels et salle de formation fournis 
par l’entreprise d’accueil 
 
Validation des acquis de 
formation 
Une attestation de suivi de formation 
sera remise à chaque stagiaire qui 
aura suivi la totalité de la formation. 
 
Evaluation de la formation 
Questionnaire de mesure de la 
satisfaction globale des participants 
sur l’organisation, les qualités 
pédagogiques du formateur, les 
méthodes et supports utilisés 
 
Durée de formation 
1 jour, sur la base de 7h/jour 
 
Nombre de participants 
12 participants max par session 
 
Coût de la formation en intra 
Sur devis 

  
Objectifs pédagogiques 
 Comprendre le positionnement de la fonction QSE dans 

l’entreprise 
 Identifier les éléments essentiels de la mission qualité, 

sécurité, environnement dans une entreprise, les activités et 
tâches associées à cette mission 

 
Programme de formation 
 Section 1 : Notions de base 
 Section 2 : Historique des approches Qualité, Sécurité et 

Environnement 
 Section 3 : Les enjeux QSE dans l’entreprise 
 Section 4 : La fonction QSE dans l’organisation de l’entreprise 

o Positionnement de la fonction QSE dans l’entreprise 
o Missions principales 
o Compétences et qualités requises 
o Activités et tâches associées aux missions principales 

 
Animation 

Formation animée par une formatrice consultante en SME, justifiant d’une expérience d’auditrice et possédant 
le certificat IRCA ISO 14001:2015 
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