
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification Code RNCP : 23666
Intitulé
Responsable en qualité sécurité environnement

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION
Société KLM - ISEAM Directeur

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) : 
Code(s) NSF : 
200r Contrôle qualité de produits et procédés industriels
Formacode(s) : 
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Le Responsable en qualité sécurité environnement  est amené à réaliser les activités suivantes :
1. Elaboration et planification de la stratégie Qualité  Sécurité Environnement de l’entreprise ;
2. Conception et déploiement des systèmes de Management Qualité Sécurité Environnement ;
3. Contrôle et Evaluation du Système de Management Qualité-Sécurité-Environnement ;
4. Définition et pilotage des programmes d’amélioration du Système de management Qualité Sécurité Environnement ;
5. Mise en place d’un système de management de la conduite du changement.

La certification atteste que le titulaire est capable de :
-          Etablir un diagnostic qualité et conformité des activités de l’entreprise et définir une stratégie Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)
;
-          Piloter la conception et le fonctionnement d’un système de management QSE intégré comportant la prévention et la gestion des
risques et des situations de crise ;
-          Auditer et évaluer l’efficacité et la conformité du système de management QSE ;
-          Elaborer et mettre en place des programmes d’amélioration du système QSE intégrant les axes stratégiques de l’entreprise ;
Faciliter l’adaptation des activités et des équipes à la démarche de développement d’une stratégie et d’une démarche QSE.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Tous types d'entreprises, privées ou publiques (entreprises, collectivités locales, associations), de tous secteurs d'activité (industriels,
services…)

- Chef/fe de projet Qualité Sécurité Environnement,
- Auditeur/trice Qualité Sécurité Environnement,
- Animateur/trice Qualité Sécurité Environnement,
- Directeur/trice Qualité,
- Consultant/e expert/e en Qualité Sécurité Environnement.
Codes des fiches ROME les plus proches : 
H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
H1302 : Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
Modalités d'accès à cette certification
Descriptif des composantes de la certification : 

Les composantes de la certification sont organisées autour de 5 pôles de compétences :
- L'intégration de la démarche QSE dans la stratégie et les activités de l'entreprise
- L'élaboration d'un système de management QSE
- La diffusion et l'évaluation du système de management QSE
- L'optimisation des processus et des méthodes de management QSE
- Le pilotage du changement et de l'adaptation des équipes à la démarche QSE
Validité des composantes acquises :  5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUINON COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou
d'étudiant

X 11 personnes composent le jury de
certification, professionnels et
experts, dont 60% extérieurs à
l'organisme de formation

En contrat d'apprentissage X
Après un parcours de formation continue X idem
En contrat de professionnalisation X idem
Par candidature individuelle X



Par expérience dispositif VAE prévu en 2015 X idem

OUI NON
Accessible en Nouvelle Calédonie X
Accessible en Polynésie Française X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général : 
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

Arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal Officiel du 25 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Responsable en qualité sécurité environnement" avec effet au
09 février 2011, jusqu'au 25 juillet 2020.
Référence du décret et/ou arrêté VAE : 
Références autres : 
Pour plus d'informations
Statistiques : 

20 titulaires de la certification par an en moyenne
Autres sources d'information : 

www.iseam.eu
Lieu(x) de certification : 

Société KLM - ISEAM
52, rue de la Maison Rouge
77437 - Lognes - MARNE LA VALLEE Cedex 2 
Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur : 

ISEAM
52, rue de la Maison Rouge
77437 - Lognes - MARNE LA VALLEE Cedex 2

CCI de la Corrèze - INISUP
25, avenue Edouard Herriot
19100 BRIVE
Historique de la certification : 


