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* Master Management de la performance QSE

Le Master Risques et Environnement Parcours Management 

de la Performance QSE est une ouverture vers des 

démarches sociales et sociétales aux enjeux forts pour 

les entreprises et administrations : Développement Durable, 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Qualité de 

Vie au Travail, Facteurs Humains… Ces sujets au cœur des 

évolutions actuelles des entreprises et des sociétés doivent 

être portés par une culture de l’innovation, une conviction et 

un engagement de tous mais doivent avant tout s’ancrer dans 

la réalité socio-économique des organisations.

En appui sur les méthodologies et les outils QSE, qui en sont 

les fondements, la formation vise à apporter aux étudiants 

une connaissance de ces sujets mais surtout des leviers 

d’action pour tenir un rôle d’expert et de conseiller auprès des 

directions, en tant que Responsable QSE.

La formation pluridisciplinaire, tout en développant les 

démarches de gestion de risques et de préparation à la 

gestion de crise, intègre les compétences managériales et 

communicationnelles nécessaires à la conduite de projet, 

l’accompagnement au changement et la mise en œuvre 

concrète de stratégies durables.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Laurence Weil

 laurence.weil@umontpellier.fr

ESEQ

 04 34 43 25 90

 isabelle.gante@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Richter

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique
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Programme

Organisation

1/3 (15 semaines) de formation universitaire, 2/3 (37 

semaines) de formation en entreprise,

Obligatoirement en alternance (sauf cas particulier et avis du 

Responsable pédagogique)

Tronc commun à tous les parcours du Master Risques et 

Environnement (sauf Chef de projet QSE en Aquaculture) 

(300 heures) : approfondissement des démarches et 

méthodes QHSE, management (outil, méthode et enjeux en 

QSE), préparation à l’audit, évaluation des risques majeurs 

et gestion de crise (plan de préparation, cellule de crise et 

mise en situation), communication, compétences transverses 

(RH, analyse financière, bureautique appliquée, techniques 

d’expression orale et écrite...).

Une spécialisation de 190 heures : formation spécifique 

portant sur la mise en œuvre de la RSE et du développement 

durable, la conduite de projet, l’innovation managériale, la 

QVT, l’EFQM, la maîtrise des énergies...

Master 1 Risques et environnement

Master 2 Management de la performance 

QSE
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