
DIPLÔME D'UNIVERSITÉ MANAGEMENT INTEGRE, 
SECURITE, ENVIRONNEMENT, QUALITE (Mi-SEQ)
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Présentation

Cette formation est principalement orientée aux besoins 

des entreprises de former rapidement du personnel aux 

référentiels et aux pratiques du QHSSE.

Les + de la formation

Le diplôme pourra être obtenu:

* sur un an en présentiel ou à distance

* sur plusieurs années, chaque unité d'enseignement 

validée étant capitalisable

Objectifs

Permettre à des salariés d’évoluer dans leur métier ou de 

se réorienter et pour des demandeurs d’emploi d’acquérir 

les compétences théoriques et pratiques en en sécurité, 

environnement, qualité.

Savoir faire et compétences

Les titulaires de ce diplôme seront capables de connaitre 

la réglementation relative à la qualité, la sécurité et 

l’environnement, de mettre en place une démarche 

qualité, sécurité, environnement, d’élaborer un système de 

management intégré, de mettre en place ou d’actualiser un 

document unique, de constituer et déposer un dossier ICPE, 

de préparer et conduire un audit.

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu, examen terminal, rapport de stage.

Admission

Conditions d'accès

Sélection sur dossier et entretien. Une validation des acquis 

est possible.

Public cible

Techniciens et cadres, salariés ou demandeurs d’emplois, 

titulaires d’un diplôme de niveau III, désireux d’être en charge 
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des fonctions nouvelles liées à la sécurité, l’environnement 

et la qualité.

Droits de scolarité

Nous contacter au 04 34 43 21 21 ou par mail : 

sfc@umontpellier.fr

Pré-requis nécessaires

Bases en QHSSE     

Et après

Insertion professionnelle

Chargé sécurité et environnement, collaborateur consultant 

en hygiène et sécurité du travail, cadre technique en hygiène 

et sécurité, contrôleur de sécurité, coordonnateur sécurité 

environnement…

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Laurence Weil

 laurence.weil@umontpellier.fr

ESEQ

 04 34 43 25 90

 isabelle.gante@umontpellier.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

ESEQ

 http://droit-eseq.edu.umontpellier.fr/

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Service de formation continue

 http://sfc.edu.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

Module 1 : Management de la Santé et sécurité au travail 

(70h) :

* Analyse des risques du travail (7h)

* Droit du travail, santé et sécurité (7h)          

* Document Unique des Risques (28h)                          

* Management de la santé et de la sécu au Travail (28)

Module 2 : Management de l’Environnement et du 

Développement durable (70h) :

* Droit de l'environnement (7h) // Développement durable 

(7h)

* Gestion des déchets (7h)

* ICPE / AEU (7h)

* Risques sanitaires (7h)

* Management de l'Environnement et de l'Energie (21h) // 

Gestion de Projet (14h)

Module 3 : Amélioration et Qualité (70h)

* Approche systémique et processus (28h)

* Référentiels QSE (28h)

* Méthodes et techniques d'audit (14h)

Stage obligatoire  (3 à 6 mois)
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