
Au terme de ce cursus, la participante ou 
le participant devrait :

● Maîtriser les rôles, missions et
responsabilités d’un responsable des
systèmes de management QHSE
(qualité, santé-sécurité au travail et
environnement)
● Organiser sa veille réglementaire et
éviter les non-conformités
● Maîtriser les exigences des trois
référentiels (ISO 14001, ISO 9001 et
ISO 45001) et piloter efficacement un
système de management intégré.
● Évaluer les performances de sa
démarche grâce aux audits internes
QHSE, communiquer au quotidien

● Fonction QHSE
● Système de veille réglementaire
QHSE .

● Management intégré QHSE
● Management et Principes
● Approche par les risques selon le

référentiel ISO 31000-2018
● Exigences des référentiels ISO

9001-2015, ISO 14001-2015, ISO
45001-2018

● Les méthodes et outils d’évaluation
et d’amélioration du SMQSE

● Intégrer les systèmes de
management QHSE (Déploiement
du QHSE)

● Audit QHSE

Objectifs : Programme :

CURSUS METIER: 
Responsable QHSE



DUREE :
Volume horaire de 120 heures reparties sur 06 mois de 
formation effective sur la base de 04 à 05 semaines par 
mois et de 05 heures d’amplitude par séance.

FORMULES PROPOSEES :
- Vendredi : 08h00 à 13h00.
- Samedi : 08h00 à 13h00 ou de 13h00 à 18h00.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
- Système modulaire.
- Evaluation à la fin de chaque module.

PROCEDURE D’ADMISSION :
Sur étude du dossier de condidature.

DOSSIER A FOURNIR :
- Extrait de naissance.
- 1 photo d’identité.
- Diplôme(s) et/ou attestation de travail.

SANCTION DE LA FORMATION : 
Délivrance d’un CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
par P&P dans les canditions fixées par les réglements 
de l’école.

Tel : 023 22 40 60 - 0560 124 640
        0560 060 903/904/905/776 - 0560 961 672/674 - 0560 105 769
Fax : 023 22 40 60
Mail : contact.formation@petpecole.com 
Facebook : P&P Performance et Perfectionnement école
Adresse : 07, route de DelyBrahim, Cheraga - ALGER

Tarif (HT):

180 000 Da/HT

Tarif (TTC) :

196 200 Da/TTC
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