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Présentation

122 crédits
Magister

Publics / conditions d'accès
Prérequis :
La formation n'est pas ouverte au Cnam de Paris, voir les centres qui la
propose dans l'onglet "informations pratiques"
Niveau d'accès BAC+3 minimum (Diplôme de second cycle universitaire, ou
d'un diplôme d'école d'ingénieur ou école de commerce)
ou justifiant d'une expérience professionnelle significative validée dans le
cadre d'une VAE ou d'une VAP85.

Objectifs
Comprendre les objectifs clés de l'entreprise et guider leur déploiement au sein
du système de management par la qualité
Définir avec le chef d'entreprise la politique Qualité (ainsi que son extension
aux domaines de la sécurité et de l'environnement)
Concevoir et optimiser les systèmes de management Qualité-SécuritéEnvironnement
Piloter les systèmes d'amélioration continue en lien avec les opérationnels.
Comprendre les principes
management (SMI)

et

mener

l'intégration

des

systèmes

de

Responsabilité
opérationnelle : Brigitte
THIECK
Niveau d'entrée requis :
Niveau II
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Domaines technico-

Conduire des audits intégrés Qualité Sécurité Environnement

professionnels de la
production (2) , Domaines

Compétences

technico-professionnels des
services (3) , Formations

Le manager doit pouvoir :
Comprendre
et
animer
les
missions
d'un
Qualité/Sécurité/Environnement au sein d'une organisation

Responsabilité nationale :
EPN15 - Stratégies / Thomas
DURAND

Responsable

- Savoir mettre en place/optimiser un système de management par la qualité.
- Comprendre les risques de l'organisation sous l'angle de la qualité, de la
sécurité et de l'environnement
- Appliquer les principes et étapes de mise en place d'un Système de
Management Intégré.

générales (100) , Nettoyage,
assainissement, protection de
l'environnement (343) ,
Sécurite des biens et des
personnes, police,
surveillance (344)
Métiers (ROME) :
Contact national :
EPN 15- Stratégies
2 rue Conté
accès 31.2.30
75003 Paris
01 40 27 25 09
Myriam Formet
myriam.formet@lecnam.net

Enseignements
124 ECTS

Principes généraux et outils du management d'entreprise

MSE146
8 ECTS

Management de la qualité : démarches et outils

EME262
8 ECTS

Qualité et systèmes de management intégrés (SMI)

EME208
4 ECTS

Management environnemental, du développement durable à la RSE

EME260
8 ECTS

La normalisation et la réglementation sécurité dans la pratique managériale

HSE213
6 ECTS

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I

CCG101
4 ECTS

Aspects techniques de l'analyse et de l'évaluation des risques liés au travail

HSE103
6 ECTS

Législation et réglementation des nuisances environnementales

HSE105
6 ECTS

Méthodes prospectives et compétences pour le développement durable

PRS211
6 ECTS

Approches institutionnelles, législatives et réglementaires de la sécurité et
santé au travail
Management de projet

HSE101
6 ECTS

US1718
10 ECTS

Expérience professionnelle ou stage

UA170R
16 ECTS

Projet personnel

UAM201
14 ECTS

Mémoire

UAM202
22 ECTS

