
DIPLÔME D'UNIVERSITÉ MANAGEMENT QUALITE, 
SECURITE, ENVIRONNEMENT (QSE)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
0 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
Service 
Commun de 
la Formation 
Continue

Présentation

Les + de la formation

Une formation réalisée par des professionnels

Un équilibre de présentations théoriques et d’exercices 

pratiques

Une ouverture à tous les secteurs d’activité

Objectifs

Construire et piloter un système de management QSE

Savoir faire et compétences

- Mettre en oeuvre une démarche de certification, selon les 

référentiels les plus utilisés, notamment ISO 9001, ISO 14001 

et ISO 45001

- Conduire des démarches « projet » en accord avec la 

politique de l’entreprise

- Engager l’entreprise dans des approches globales en 

adéquation avec les préoccupations et enjeux actuels de 

développement durable

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

Public professionnel ou à des demandeurs d’emploi qui 

souhaitent acquérir ou renforcer leurs compétences dans les 

thématiques Qualité, Sécurité et Environnement
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Droits de scolarité

Frais de formation :

- 2 400 € (avec financement)

- 1 200 € (en autofinancement)

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

Contact administratif

Celine Hippolyte

 04 34 43 21 78

 celine.hippolyte@umontpellier.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

ESEQ

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

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique

 Montpellier - Service formation continue

En savoir plus

Vidéo du Service de formation continue

 https://video.umontpellier.fr/video/10775-presentation-

du-service-formation-continue-de-luniversite-de-montpellier/

ccbf081d3c24663cf32b0206cb5acbb2103cc208da8483b5c27770f807d7c8ac/
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Programme

Organisation

Programme

Management de la Qualité (70h) :

Appréhender les exigences, la structure et les enjeux de l’ISO 

9001 V.2015

Maîtriser les méthodes d’analyse et de gestion des systèmes 

de management

Préparer et conduire un audit

Construire une approche processus

Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (70h) :

Appréhender les exigences, la structure et les enjeux 

de l’ISO 45001 V. 2018Réaliser l’évaluation des risques 

professionnels en entreprise et rédiger un Document Unique

Maîtriser les différents cadres règlementaires liés aux enjeux 

SST dans l’entreprise

S’approprier les spécificités des systèmes de management 

de la santé et de la sécurité au travail afin de déployer des 

mesures de prévention des risques

Management de l’Environnement (70h) :

Appréhender les exigences, la structure et les enjeux de l’ISO 

14001 V. 2015

Identifier le cadre légal applicable aux ICPE et les différents 

documents de maîtrise des risques associés

Organiser et piloter la mise en œuvre d’une démarche de 

gestion des déchets en entreprise

Comprendre les enjeux du développement durable et les 

leviers de de mise en œuvre
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