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COMMENT FINANCER LA FORMATION ?

Le Conseil Régional de Normandie prend en charge le financement du coût 
de la formation pour les demandeurs d’emploi. Nos formations reçoivent 
aussi le soutien du Fonds Social Européen. 

Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet de se former tout au long 
de sa vie. Découvrez comment l’utiliser en créant votre compte en ligne :

www.moncompteactivite.gouv.fr
 

TARIF DE LA FORMATION

Les frais de formation s’élèvent à 6 300 €, auxquels s’ajouent les droits 
d’inscription universitaire de 170 €. 

• Les concepts de la Qualité
• Management de la qualité, normes 

ISO 9001 et certification

LES CONCEPTS DE LA QUALITE
LES NORMES ET LA CERTIFICATION 57h

LES OUTILS « DU QSE » (153h)

Méthodologie de résolution de problèmes et 
techniques d’animation de groupes de progrès
Indicateurs qualité et tableaux de bord
Techniques d’audit
MSP/SPC = Maîtrise Statistique des Procédés
Analyse fonctionnelle et analyse de la valeur
AMDEC produit et AMDEC process
5 S = amélioration permanente du cadre de travail
Indicateurs satisfaction clients
Gestion de projets
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• Anglais professionnel
• Techniques de communication
• Bureautique/Numérique

COMPÉTENCES FONDAMENTALES 

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (61h) CONNAISSANCES ASSOCIEES (12h)

STAGE EN ENTREPRISE (315h)

* Les heures peuvent être modifiées

DYNAMIQUE D’EMPLOI ET PROJET 
PROFESSIONNEL (35h)

• Formation N1 avec habilitation 
ISO 14001

• Management de la sécurité

• Statistiques (en relation avec SPC)

• Réalisation d’un diagnostic 
qualité

• Initiation à la qualité totale

Le Diplôme universitaire QSE s’adresse aux demandeurs d’emploi ou salariés ayant :
• Bac+2 (ou équivalent) et justifiant d’une expérience professionnelle,
• Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) possible selon 

l’expérience du candidat,
Le QSE est accesible à toute personne en situation de handicap.

QUEL EST L’OBJECTIF DU « QSE » ?

Le DU QSE a pour objectif de former des techniciens supérieurs capables de 
concevoir, définir, organiser et mettre en œuvre les différents systèmes d’organisation 
(management de la Qualité, Sécurité, Environnement). 
Le ou la coordinateur.trice Qualité, Sécurité, Environnement (QSE) participe à 
l’amélioration des processus, anime et coordonne les actions liées à la QSE. 
Cette formation permet d’être la personne « référente » en matière de qualité, sécurité, 
environnement et d’occuper un poste de responsable QSE en petite et moyenne 
entreprise.

QUELS SONT LES PRÉREQUIS ? 

• Avoir un diplôme Bac+2 (ou équivalent).
• Avoir défini et validé un projet professionnel en lien avec les domaines du QSE.

QU’EST CE QUE JE VAIS APPRENDRE ?

•     Organiser le système de management de la QSE.
•     Elaborer et mettre en service les outils et méthodes spécifiques à son domaine 

d’activité.
•     Assurer la coordination des programmes, des projets et des activités.
•     Réaliser un audit de processus.
•     Planifier, contrôler et faire le reporting des activités et des moyens.
•     Assister, conseiller et former des équipes.
•     Réaliser des études, des travaux de synthèse, relatifs à son domaine d’activité.
•     Recenser, identifier, analyser et traiter des risques.
•     Mener une veille spécifique à son domaine d’activité.

QUELLES SONT LES MODALITÉS D’ÉVALUATION ?

Contrôle continu, stage en entreprise, rapport professionnel et soutenance.



Q.S.E.

COORDINATEUR.TRICE QUALITÉ 
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
EN PRÉSENTIEL

NIVEAU 6

QUELLE DURÉE PREVOIR ?

De novembre à mai (stage inclus) : de 420 heures en centre et 315 heures en 
entreprise (total : 735 heures).
Possibilité de s’inscrire 3 semaines avant le début de la formation, dans la 
limite des places disponibles.

QUELLE RECONNAISSANCE POUR CE DIPLÔME ?

Le DU est une certification créée et habilitée par une université (voir 
circulaire N°5 du 12 avril 1994 : RLR 430-2d). Il sanctionne un parcours de 
formation spécifique, créé pour répondre aux besoins locaux ou régionaux 
non couverts par les diplômes nationaux. Niveau 6 (Niveau Nomenclature 
européenne, CEC : Cadre européen des certifications).

EXISTE-T-IL D’AUTRES MODALITÉS POUR OBTENIR LE 
DIPLÔME ?

Vous pouvez envisager d’obtenir le DU QSE grâce à une porédure de VAE 
(Validation des Acquis et de l’expérience).

COMMENT CANDIDATER ?

SÉLECTION SUR DOSSIER / ENTRETIEN 
À télécharger sur notre site internet 
Rubrique : Formation / Formation Continue / Le catalogue formation  

Centre de Formation Continue
Jean-Robert DELAHAYE

Téléphone : 02 32 74 44 50 
Mél. : formation.continue@univ-lehavre.fr

En savoir plus : 
Université Le Havre Normandie

Rubrique : Formation/ Formation Continue/ Le 
catalogue de Formation

UNIVERSITÉ
L E  H A V R E

N O R M A N D I E
25, rue Philippe Lebon - BP 1123

76063 LE HAVRE CEDEX
Tél. 02 32 74 40 00
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