
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonnateur de système 

Qualité Sécurité Environnement (QSE) 
CQPM MQ 01 01 89 0195 (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) 

 

Objectifs 
 

À l’issue de la formation, les participants seront capables :  
 

- Bloc 1 : L'analyse de la politique QSE en place 
- Préparer les éléments pour définir ou améliorer une politique Q, S, E 

- Décrire un processus nécessaire au fonctionnement de l’organisation (opérationnel, 

support, management,...) 

- Organiser et formaliser un système de management Q, S, E applicable à 

l’organisation 

Bloc 2 : La mise en œuvre de la politique QSE 
- Garantir la cohérence des objectifs déclinés de la politique qualité 

- Garantir l’efficacité du pilotage des objectifs par des indicateurs appropriés 

- Coordonner la mise en œuvre d'outils de diagnostic et d'analyse pour identifier les 

risques dans les domaines Q, S, E 

Bloc 3 : L'audit QSE 
- Organiser le système d’audit Q, S, E appliqué dans l’entreprise 

- Réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe 

Programme 
 

- Présentation du CQP et stratégie 

d’entreprise (1 jour) 

- Evaluation des risques et document 

unique (2 jours) 

- Réglementation environnementale 

(ICPE) (2 jours) 

- Réglementation sécurité (2 jours) 

- ISO 13485 et présentation de la 

réglementation (2 jours) 

- ISO 9001 V2015 & Approche Processus 

(2 jours) 

- NF EN 9100 Version 2018 (1 jour) 

- IATF 16949 et les core tools (4 jours) 

- Communication interpersonnelle (2 jours) 

- Communication en cas de crise (1.5 jour) 

  Programme détaillé sur simple demande 

 

- Méthodes et outils de résolution de 

problèmes (2 jours) 

- AMDEC – Analyse des modes de 

défaillances, de leurs effets et de leur 

criticité (2 jours) 

- ISO 14001 Analyse environnementale 

(2 jours) 

- ISO 45001 (1 jour) 

- Lean et Kaisen (1 jour) 

- Technique d’audit selon norme Iso 

19011 système intégré (3 jours) 

 

- Préparation du dossier technique  

(5 jours) 

- Examen CQPM (1 jour) 
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Public 
 
Salariés d’entreprise. 
 

Accessibilités personnes handicapées 
 
Nos locaux sont adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, nos formations sont compatibles avec 
plusieurs handicaps selon études. Nous consulter. 
 

Nombres de participants 
 
4 mini – 8 maxi 

 
Pré-Requis 
 
Posséder, au minimum, le niveau Bac+2 et / ou 
justifier d’une expérience professionnelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délai d’accès 
 
Conformément aux dates de notre catalogue 
inter-entreprises. Pour d’autres formations nous 
consulter. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 
Animation interactive à base d’exposés, 
échanges, alliant l’expérience du formateur et les 
attentes du participant. 
Mise en œuvre permanente de l’alternance 
théorie-pratique. 
Documents pédagogiques remis aux stagiaires. 
 

Modalités d’évaluations 
 
Les capacités professionnelles sont évaluées à 
l’aide des critères avec niveau d’exigence et selon 
les conditions d’évaluation définies dans le 
référentiel de certification. 
Plus d’information : se référer au programme 
complet. 

 
 

Validation 
 
Attestation de stage.  
Certificat de Qualification Paritaire de la 
Métallurgie (CQPM) sous réserve de réussite à 
l’examen. 

 
 
 
 

Durée : 35,5 jours + 1 jour de 
passage du CQPM 
 

Dates : démarrage le 9 mai 2022 
(nous consulter) 
 

Lieu : 8 av. des Montboucons - 
Besançon 
 

Coût :   
Parcours complet : 270 € HT par 
jour et par participant 
Parcours modulaire : 280 € HT par 
jour et par participant 
Evaluation finale via le CQPM : le 
coût de passation du CQPM est 
forfaitaire : 500 € HT par 
participant. 


