TITRE RNCP ANIMATEUR QUALITÉ SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
Qualité Sécurité Environnement

Public
Tous publics

Pré-requis

Durée

Titulaires d'un BAC ou
équivalent

Validation
Titre RNCPAnimateur Qualité
Sécurité Environnement

130 jours
910 heures

Modalité
pédagogique
Présentiel

LES OBJECTIFS
- Animer le système de management QSE
- Participer à la mise en œuvre et à l’animation du système qualité
- Participer à la prévention et à l’animation de la santé et de la sécurité au travail
- Participer à la mise en œuvre et à l’animation du système environnemental

Rythme de
l'alternance
2 ans
1 semaine en centre
3 semaines en entreprise

Eligible au CPF
code certifinfo : 77570
code SIFA : 36X20001

- Communiquer et promouvoir un projet d’amélioration QSE

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur autonomie.
- Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le centre de formation :
- - En capitalisant sur les retours d’expérience
- - En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique et mises en
situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…).
- Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la réalisation de
productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et du travail d’équipe.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
- Espace Numérique de Travail EASI
- Voltaire
- GlobalExam

LE PROGRAMME
Participer à la prévention - Santé - sécurité au travail (154 heures)

- Compréhension de la législation relative à la santé et à la sécurité
- Normes et référentiels Santé Sécurité au Travail
- Pratique de l'évaluation des risques professionnels (document unique)
- Plan de prévention et arbres de causes
- Sensibilisation et formation des acteurs
- Projet collaboratif Animation SST
- Validation bloc Participer à la prévention et à l'animation de la santé et de la sécurité au travail

Participer à la mise en oeuvre et à l'animation du système qualité (126 heures)

- ISO 9001 et approche processus
- Cotation des risques qualité : AMDEC et HACCP
- Mesures et statistiques appliquées à la qualité
- Chantier Kaizen
- Modes opératoires et documentation
- Lean et ergonomie
- Projet collaboratif Animation qualité et amélioration continue
- Validation bloc Participer à la mise en oeuvre et à l'animation du système qualité

Développer ses pratiques professionnelles A1 (140 heures)

- Prêt pour la vie active ?

-

Si j'avais su écrire !
Excel en pratique pour l'entreprise
Info ou Infox : veille et esprit critique
Initiation à l'amélioration continue
Travail en mode projet
Pratique de l'anglais métier
Projet professionnel
Actualités métier et/ou territoire
Retour d'expérience et projection

Communiquer et promouvoir un projet d'amélioration QSE A1 (35 heures)

- Team building : cohésion d'équipe
- Méthodologie de projet d'entreprise
- Méthodologie des écrits professionnels
- Argumenter pour convaincre

Mise en œuvre et animation du système environnemental (140 heures)

- Compréhension de la législation relative à l'environnement
- ISO 14001 et analyse environnementale
- Gestion des déchets et pollutions industrielles
- Initiation au développement durable
- Projet collaboratif Animation Environnement
- Validation bloc Participer à la mise en œuvre et à l'animation du système environnemental

Animer le système de management QSE (140 heures)

- Communication QSE
- Animation des indicateurs et tableaux de bord
- Audits QSE : initiation aux techniques d'audit
- Projet collaboratif Animation SM- QSE
- Validation bloc Animer le système de management QSE

Développer ses pratiques professionnelles A2 (140 heures)

- Prêt pour la vie active ?
- Si j'avais su écrire !
- VBA en pratique pour l'entreprise
- Info ou Infox : veille et esprit critique
- Initiation à l'amélioration continue
- Travail en mode projet
- Pratique de l'anglais métier
- Projet professionnel
- Sensibilisation aux métiers de la Data
- Actualités métier et/ou territoire
- Retour d'expérience et projection

Communiquer et promouvoir un projet d'amélioration QSE A2 (35 heures)

- Team building : cohésion d'équipe
- Méthodologie de projet d'entreprise
- Méthodologie des écrits professionnels
- Argumenter pour convaincre

CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Préparation à la certification Voltaire
- Préparation à une certification en anglais

