TITRE PRO NIVEAU 5 – ANIMATEUR QUALITÉ
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT – EN PARTENARIAT
AVEC LE CESI
Lieu(x) de formation : Tremblay-en-France
Domaine(s) de compétences : Qualité - Sécurité - Environnement / Organisation industrielle
Niveau préparé : Titre niveau 5
Durée : 2 ans

INFORMATIONS CANDIDATURES
Début des inscriptions : 1 octobre 2021
Fin des inscriptions : 31 août 2022
Modalités de recrutement :
Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent)

FORMATION TECHNIQUE
910 heures heures

Participer à la prévention et à l’animation de la santé et de la sécurité au travail
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

Participer à la mise en oeuvre et à l’animation du système qualité
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

Participer à la mise en oeuvre et à l’animation du système environnemental
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

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

Développer ses pratiques professionnelles
Prêt pour la vie active ?
Si j’avais su écrire !
Excel en pratique pour l’entreprise
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
Team building : cohésion d’équipe
Méthodologie de projet d’entreprise
Méthodologie des écrits professionnels
Argumenter pour convaincre

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Projets réalisés

Elaborer un modèle d’audits internes pour faciliter et homogénéiser les pratiques d’audits
Mettre en place une communication efficace sur les respects des consignes sécurité
Mettre en place un système de collecte des déchets non dangereux interne

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
L’évaluation
L’obtention de la certification repose sur :
– La validation des blocs de compétences en centre
– La rédaction d’un rapport professionnel soutenu lors d’un oral devant un jury de professionnels
– La validation des compétences en entreprise

Diplôme
Animateur qualité sécurité environnement, titre enregistré au RNCP au niveau 5, par arrêté du 07/04/2017 publié au JO du
21/04/201

Une question ? un besoin d’informations supplémentaires ?
Contact alternance
Téléphone : 0143111070
Email : contact-alternance@aforp.fr

