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DIPLÔMANTE APPRENTISSAGE PROFESSIONNALISATION

Manager des risques QSE
IEQT

Objectif de formation
La formation amène le manager des risques à devenir un professionnel polyvalent sur des fonctions
transversales de management, apte à conduire des projets, à apporter des solutions et à adopter une
vision globale des risques et des crises. Il identifie les points de vulnérabilité d'une entreprise et évalue les
risques encourus et leurs répercussions financières. Il conseille la direction sur les mesures à prendre,
sensibilise le personnel et le forme à l'utilisation des systèmes de prévention. Il participe à l’intégration des
différentes dimensions de la maîtrise des risques dans l’approche intégrée Qualité Sécurité Environnement
et dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Programme
Bloc 1 : Concevoir une stratégie de gestion des risques QHSE Analyser les risques et les opportunités
Réaliser un diagnostic d’excellence opérationnelle et sûreté/ cyberespace Définir la stratégie, la politique et
les objectifs QHSE

Bloc 2 : Piloter une stratégie de gestion des risques QHSE Assurer une veille stratégique et règlementaire
Préconiser des solutions globales et définir un plan d’action Piloter un projet de prévention des risques
QHSE

Bloc 3 : Manager les ressources de gestion des risques QHSE Manager une équipe Piloter l’animation des
groupes de travail d’amélioration continue Piloter la performance des fournisseurs

Bloc 4 : Mise en oeuvre de la gestion globale des risques QHSE Construire un système de management
normatif Rédiger un plan de continuité d’activité Communiquer sur la culture du risque et assurer la
communication de crise

Bloc 5 : Surveiller et auditer les processus de gestion des risques QHSE Evaluer l’expérience client et
identifier les opportunités d’améliorations Surveiller les processus avec des tableaux de bords et des
indicateurs Organiser et conduire un audit QHSE

Programme optionnel certifiant : Lean et excellence opérationnelle – certification Green Belt Audit des
systèmes de management – certification IRCA ISO 9001 Sûreté et cybersécurité – certification Risk-SC

Pratique Professionnelle :

Business Game inter-campus

Projet MasterMind

Pilotage de mission en milieu professionnel

Format ion organisée en blocs  de compétences qui  peuvent  s ’acquér ir  de manière
indépendante

Les points forts de la formation
Lien site internet : www.ieqt.org

Cette formation est développée au sein d'un réseau national, l’institut européen de la qualité
totale (IEQT)

Etude-projet / Mise en situation professionnelle reconstituée "Marathon QSE inter-IEQT"

Revue de projet / Fil rouge / Mémoire de recherche

Mise en situation professionnelle reconstituée d'un "Business Game" et d'une étude de cas.

Programmes optionnels au choix : Lean et excellence opérationnelle, Sûreté et cybersécurité,

Infos pratiques

Type de formation

Formation alternance

Public cible

Une formation accessible aux
salariés, demandeurs d’emploi,
étudiants

Durée

2 Années dont 170 Jours en
centre 335 Jours en entreprise 

Tarif(s)

7500 € par an en formation
initiale

Alternance : formation
rémunérée et coût de la
formation pris en charge par
l'OPCO de l'entreprise

Adresse

22000 Saint-Brieuc

Sa int  Br ieuc  -  CCI
F o r m a t i o n
16 rue de Guernesey, 

https://www.cci-formation-
bretagne.fr/cotes-armor

https://www.cci-formation-bretagne.fr/cotes-armor


audit des Systèmes de Management.



Certification professionnelle - diplôme Date et mise à jour des informations : 28/04/2022

Les conditions d'admission
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur Bac+ 3 ou de 5 années d’expérience professionnelle
dans une fonction de niveau 5 (Bac+2)

Niveau d'entrée : BAC+3 

Niveau de sortie : BAC+5

Modal i tés  d 'entrée
L’admission est prononcée à l’issue des phases de présélection sur dossier et entretien de motivation
L’inscription est possible dès l’ouverture de l’inscription en ligne soit le 1er janvier et jusqu’à 48 heures
avant le début de la session de formation. L’inscription en ligne est fermée entre le 15 octobre et le 14
janvier de chaque année
Passerelle : accessibilité en année 2 : être titulaire d’un Bac+4 QSE (ou en cours d’acquisition) ou 5 années
d’expériences professionnelles dans le domaine
Recrutement par l'entreprise en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Modal i tés  de recrutement
Inscription en ligne : www.ieqt.org

Le parcours de formation
Object i f s  pédagog iques
Définir une stratégie répondant à la problématique de gestion des risques d’une entreprise. Manager
l’ensemble des ressources affectées à la gestion des risques. Piloter les différents systèmes de
management des risques de son entreprise. Assurer la communication et les relations internes et externes.

Perspect ives  mét iers
Le métier de Manager des risques se retrouve dans tous les secteurs d’activité qu’il s’agisse d’industries
(agro-alimentaire, automobile, chimie, électronique, métallurgie, nucléaire, pétrochimie, plasturgie, textile,
…), du BTP, du commerce, de la santé ou des services. -Manager des risques / Risk manager -Directeur de la
prévention des risques -Directeur de l’Hygiène et la Sécurité -Directeur de la gestion des risques et du
développement Durable -Directeur de la sûreté de fonctionnement -Ingénieur environnement et risques
industriels -Consultant gestion des risques professionnels -Conseil en matière de gestion de risques -
Consultant HSE – Risques industriels -Consultant prévention des risques -Préventeur -Gestionnaire des
risques hospitaliers -Auditeur QSE risques forts -Chargé de mission QSE / Prévention / Risques

En savoir plus

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur
notre site internet www.cci-formation-bretagne.fr

Les sessions

Saint-Brieuc

Septembre 2022 à
septembre 2024

Intitulé : Manager des risques

Code CPF : 247180

Code RNCP : 29462

Intitulé : Titre niveau 7 - BAC+5

LE BRUN Sylvie
sylvie.lebrun@cotesdarmor.cci.fr

Contacts

CCI Formation Côtes d'Armor - N° SIRET 182 200 055 000 16 - N° d’activité 5322P001722
16 rue de Guernesey,, - 22000 Saint-Brieuc 
Tél. : 02 96 78 62 20 - anne-marie.talibart@cotesdarmor.cci.fr - https://www.cci-formation-bretagne.fr/cotes-armor

Modal i tés  d 'éva luat ions
Contrôles continus pour la théorie: Année 1 : Élaborer et manager un projet - Etude-projet / Mise en
situation professionnelle reconstituée "Marathon QSE inter-IEQT" Année 2 : Elaborer et manager un projet -
Revue de projet / Fil rouge / Mémoire de recherche / Mise en situation professionnelle reconstitué
"Business Game" et Etude de cas Rapports et soutenances pour la pratique avec une évaluation du tuteur

Modal i tés  pédagogiques
Cours magistraux, exposés, études de cas, contrôles réguliers des connaissances

PRÉSENTIEL


