
VISEZ L’EXCELLENCE AVEC LE 
PROGRAMME BACHELOR QSE ET RSE

SGS ACADEMY

     PRÉVENTION & QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL       DÉVELOPPEMENT DURABLE       QUALITÉ & SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT       RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE       MANAGEMENT DES RISQUES       ÉTHIQUE DES 
AFFAIRES



PUBLIC
• Titulaires d’un Bac+2 ou d’un niveau Bac+2 (cursus universitaire, BTS, DUT)

• Salariés d’entreprise, demandeurs d’emploi, etc.

MODALITÉS D’ADMISSION
• Nécessité d’avoir un contrat avec une entreprise pour intégrer ce cursus. 

• Vous bénéficierez d’un coaching pour établir votre CV et vos entretiens 
professionnels

• Soutien à l’orientation (tests et entretien de motivation)

• Admission sur dossier de candidature, tests et entretien de validation

BACHELOR & CQPM
Le terme Bachelor n’est pas un titre universitaire : le Bachelor QSE & RSE proposé par 
SGS débouche sur le CQPM de la Métallurgie «Coordonnateur(trice) Q, S, E (Qualité, 
Sécurité, Environnement)».

Les Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) sont des 
certifications destinées à valider vos compétences professionnelles. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
BACHELOR PROPOSÉE PAR SGS

Le programme Bachelor permet au 
candidat en formation de disposer d’un 
ensemble de compétences en termes :

• D’intégration dans le monde de 
l’entreprise et le travail en équipe

• D’autonomie et de leadership

• De pilotage de projet 

Chaque alternant sera en mesure de 
piloter la qualité et les systèmes de 
management, le développement durable, 
la prévention et la qualité de vie au 
travail, RSE.

En tant que leader mondial de la formation professionnelle, SGS propose ce qu’il 
se fait de mieux en matière de formations personnalisées et de développement 
professionnel. 

Fort de son expérience et de son expertise dans les domaines de la qualité, des 
systèmes de management, du développement durable, de la prévention et qualité de 
vie au travail et de la RSE, SGS a développé son propre cursus Bachelor QSE et RSE. 

Ce Bachelor permet d’acquérir une expérience significative dans des métiers d’avenir. 
En effet, les formations QSE et HSE de ce niveau sont de plus en plus recherchées 
par les entreprises en quête de compétences adaptées, aux nouveaux enjeux 
méthodologiques et managériaux et aux nouvelles réglementations. Elles constituent 
une véritable garantie d’employabilité pour leurs bénéficiaires.  

Le Bachelor SGS allie savoir (théorie), savoir-faire (pratique) et savoir-être 
(comportement professionnel). Il correspond aux enjeux de l’entreprise car la 
dimension savoir-être en entreprise sera abordée tout au long du cursus et animée par 
un coach. Chaque alternant pourra ainsi analyser ses forces et ses faiblesses afin de 
renforcer ses futures capacités managériales. 

DURÉE & ORGANISATION DU 
BACHELOR

• Formation en alternance

• 1 semaine en formation et 3 
semaines en entreprise (350 
heures)

• Durée totale : 10 mois

• Modules dispensés par des 
professionnels de l’entreprise  
(responsables QSE et RSE 
actuellement en poste)

• Ateliers en mode projet

• Option FEST proposée pour les 
TPE-PME (formation en situation 
de travail)

Le stagiaire sera ainsi préparé à 
intégrer le monde de l’entreprise dans 
les meilleures conditions possibles. 

LA BOUCLE QSE & RSE : 
VECTEUR DE PERFORMANCE 
DANS L’ENTREPRISE

OSEZ LE BACHELOR SGS : UN PROGRAMME COMPLET PERMETTANT DE 
FORMER DE FUTURS ADJOINTS AUX RESPONSABLES QSE ET RSE

DISPOSITIF
• Contrat de professionnalisation

• Période de professionnalisation

• Plan de formation

DÉBOUCHÉS IMMÉDIATS
• Animateur QSE et RSE 

• Adjoint au responsable QSE et RSE

• Chargé de mission QSE et RSE
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• L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE :  les 
différents acteurs internes incluant les Institutions Représentatives 
du Personnel mais également externes, les clients et fournisseurs, 
l’inspection du travail et la DREAL, les formes d’organisations, les 
modalités de gouvernance 

• L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES : découvrir ses produits, mais également 
ses processus de fonctionnements et les interactions entre eux

• LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À L’ENTREPRISE : Code du travail, de 
l’environnement, ICPE, etc.

• LA CONDUITE DU CHANGEMENT ET CONDUITE DE PROJETS : structuration 
du projet et développement de l’esprit critique au regard de 
l’ensemble des outils d’analyse disponibles : AMDEC, 5M, QQOQCP, 
etc.

• L’ERGONOMIE : outil complémentaire dans le cadre de l’observation de 
l’activité

• LA MAITRISE DES RISQUES QSE & RSE ET ÉTHIQUE DES AFFAIRES : les 
différentes approches et les enjeux d’évaluation des risques, de 
l’identification à la maitrise des principaux risques 

• MODÈLES D’EXCELLENCE (EFQM, Deming, Baldridge) et EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE (lean management)

• LES PRINCIPES DE PRÉVENTION AVEC LA HIÉRARCHISATION DES ÉLÉMENTS 
DE MAITRISE (techniques, organisationnels et humains) 

• SITUATIONS D’URGENCES : de l’identification des situations a la mise 
en œuvre des procédures pour y faire face (POI, PPI, Accidents du 
travail, etc.). Remontées des dysfonctionnements et analyse, mise en 
situations, etc.

• OBJECTIFS, INDICATEURS ET TABLEAUX DE BORD : méthodologie de 
surveillance et de mesure. Balanced Scorecard.

• APPROPRIATION DE L’ESPRIT DES NORMES ET RÉFLEXION SUR LA 
CERTIFICATION : mise en œuvre de façon pragmatique d’une norme, ou 
mise en place d’un système intégré, conception et développement

• LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE (RSE) : entre cadre 
normatif et initiatives individuelles, présentations des différents 
outils, labels, normes, utilisation de la RSE comme un moteur de 
développement

• AMÉLIORATION CONTINUE ET « RÉSOLUTION DE PROBLÈMES » : problèmes 
à résoudre au partage des constats pour la définition des ambitions et 
la construction des plans d’actions associés en passant par l’analyse 
des données

• AUDIT INTERNE : à ce stade l’apprenant connait le fonctionnement de 
l’ensemble de l’entreprise et est à même de proposer un programme 
d’audit, et réaliser des audits

• QHSE : coût ou investissement ? 

• SAVOIR-ÊTRE : assertivité, prise de parole en public, gestion des conflits 
et gestion du stress, management, psychologie des organisations, 
concours d’éloquence QSE

• MÉMOIRE ET SOUTENANCE : méthodologie des écrits professionnels 
et prise de parole en public face à un jury professionnel, le stagiaire 
présentera à l’oral un mémoire technique défini avec le tuteur de 
l’entreprise et validera ainsi le cursus Bachelor QSE&RSE

PROGRAMME

Pour toute demande 
d’informations complémentaires 
sur notre programme Bachelor 
QSE & RSE ou nos services, 
contactez dès aujourd’hui notre 
équipe.

SGS ACADEMY

Téléphone : 01 41 24 88 05

Email : fr.formation@sgs.com

 SGS Global Academy 

WWW.SGSGROUP.FR

NOUS
CONTACTER

LES COMPÉTENCES 
VALIDÉES ET ACTUALISÉES

évaluation des risques santé, 
sécurité, rps, environnement, 
qualité, rse     indicateurs,  
tableau de bord, objectifs, 
revue de direction     outils 
d’analyse amdec, 5m     
veilles normatives et 
réglementaires management     
communication     
négociation, gestion des 
conflits     organisation, 
gestion des priorités     prise 
de décisions, actions, 
initiatives     esprit de 
synthèse     travail d’équipe 
...



WWW.SGS.COM

WWW.SGSGROUP.FR
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