École Nantaise du
Développement Durable
& de Management

MASTÈRE MANAGER QHSE, RSE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
BAC+5 ALTERNANCE OU INITIAL

Le titulaire du Mastère Manager QHSE, RSE et DD s’intéresse
au développement durable, à la responsabilité sociétale des
entreprises et à la qualité de vie au travail des salariés dans tous les
secteurs d’activités. Il est sensible aux enjeux environnementaux
et aime piloter des projets, innover et trouver des solutions
alternatives tout en étant au contact des différents services de
l’entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Analyser et définir les écarts par rapport aux référentiels du développement durable
Sensibiliser, fédérer et motiver toutes les parties prenantes autour du projet et conduire des plans d’actions
Rendre compte et communiquer auprès des parties prenantes sur les actions conduites et les résultats obtenus
en interne et en externe

PROFIL

Sens des responsabilités
Rigueur et organisation
Qualités managériales
Valeurs humaines

TITRE PRÉPARÉ
Manager QHSE et Développement Durable délivré
par ISEQ - Eu.7 / NSF : 343 / RNCP 32012 - Arrêté du
27/12/2018 - Publié au J.O. du 04/01/2019

PÉDAGOGIE
Méthodes :
Enseignement par l’alternance
Partenariat entre apprenants et intervenants
Classes inversées, apprentissage par projet, processus
d’enquêtes
Apprentissage par problèmes authentiques
Cours en ligne et apprentissage hybride (présentiel et
distanciel) et cours magistral
Moyens humains :
Intervenants spécialisés
Référent handicap
Moyens matériels :
Plateforme pédagogique, ERP
Internet, forum de discussion, blog
Capsules vidéos et jeux d’entreprises
Salles de cours équipées et accessibles aux PMR
Salle de coworking

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

MISSIONS EN ENTREPRISE

Coordonnateur.trice du développement durable
Responsable de projet développement durable
Expert.e en bilan carbone
Manager QHSE
Chargé.e de missions en santé et sécurité au travail
Responsable RSE

Établir le diagnostic RSE d’une organisation
Piloter le projet développement durable et les différentes
actions qui en découlent
S’assurer de l’intégration du développement durable dans
le système de management existant
Animer et Piloter la politique QHSE

PRÉ-REQUIS & MODALITÉS D’ACCÈS

FORMULES POSSIBLES

Être titulaire d’un diplôme de niveau 6 (Bachelor reconnu,
Licence, Licence pro…), VAP avec 3 ans d’expériences, VAE

Alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) :
Durée : 24 mois - 980H de cours
Rythme : 1 semaine école / 3 semaines entreprise
Frais de formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise
conformément à la grille tarifaire

CANDIDATURE & ADMISSION
Candidature en ligne www.esdm-formation.fr
1) Étude du dossier
2) Entretien individuel
3) Test d’admission
>> Réponse d’admissibilité sous 15 jours à compter de la
date de l’entretien
Candidature possible jusqu’à la rentrée de septembre.
Au-delà, nous consulter
L’ESDM en chiffres : cf Rapport d’activité

Initial :
Durée : 24 mois - 980H de cours
Stage obligatoire
Rythme : 1 semaine école / 3 semaines entreprise
Frais de scolarité 6700€/an (paiement en plusieurs fois possible)
(Frais de dossier et accompagnement personnel : inclus)

ACCESSIBILITÉ & PRISE EN CHARGE DU HANDICAP
Accessible aux personnes en situation de handicap
Référent Handicap : Samuel MAINGUET, samuel.mainguet@esdm-formation.fr

MASTÈRE MANAGER QHSE, RSE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
BAC+5 ALTERNANCE OU INITIAL

PROGRAMME DE LA FORMATION
UE 1 - Environnement et développement durable

Les changements climatiques et leurs impacts
•
Définition des grands principes du climat terrestre et différents
types de climats
•
Changements climatiques, impacts industriels et pollution de l’air

UE 2 - Management du capital humain et conditions de travail
Santé sécurité au travail et gestion de risque
•
Législations, enjeux pour l’entreprise, connaissances des acteurs
clés pour l’entreprise
•
Initiation au lexique du Préventeur interne à l’entreprise, les
documents incontournables
•
Méthode d’analyse, diagnostic, préconisations et actions
•
Sauveteur secouriste
•
La norme OHSAS 18001/ ISO 45001 et le système de
management de la sécurité
•
Les enjeux de la pénibilité au travail (suivi des indicateurs, certification, action)
•
Les étapes clés de la certification, les actions à entreprendre pour l’entreprise
•
Le management de la sécurité, la fonction sécurité (REACH, SEIRICH…)
•
Cartographie des risques, identification des outils d’analyse de
risques et évaluation des risques professionnels (Evrp)
•
Mise en œuvre d’un projet de prévention contre les RPS
Les principes d’hygiène et de sécurité sanitaire
•
Bio-nettoyage / HACCP / Les protocoles en cas de pandémie
Le management transversal et RSE (gestion de projet)
•
Règlementation et veille réglementaire, loi de NRE, Principe de
précaution et de transparence
•
Les normes de la RSE: SD 21000 ; SA 8000 ; ISO 26 000 ; ISO 20 400
•
Réaliser un autodiagnostic en RSE et une étude de benchmarking RSE
•
Les enjeux d’une responsabilité sociétale pour les entreprises
•
L’engagement responsable de l’entreprise RSE
•
Conduite de projet et pilotage des indicateurs matériels et humains

UE 3 - Droit et conventions internationales
•
•
•

Droit des contrats et des affaires
Droit de la responsabilité
Droit international et convention de l’OIT

UE 4 - Stratégies locales et politiques d’entreprises
•
•
•
•

Stratégie de développement local : Agenda 21 et écotourisme
Étude de cas, mémoire d’entreprise et soutenance orale
Communication interne et externe
Valoriser son projet, développer une communauté professionnelle

Contact
Karen HERRMANN
Chargée des Admissions
et Relations Entreprises
06 38 58 87 60
karen.herrmann@esdm-formation.fr

Économie circulaire
•
Notion de performance, de productivité
•
Achats durables, écoconception et réusage
•
Économie mauve
•
Comparer l’évolution du système linéaire au système circulaire
Amélioration continue
•
Les grands principes du management de la Qualité
•
Les Normes ISO 9001 et ISO 31000 (Synthèse des exigences)
•
La construction et la mise à niveau d’un SMQ
•
De l’écoute à la satisfaction clients
•
L’approche processus et le management par processus

UE 6 - Éthique et loyauté des affaires
Éthique et affaires
•
ISR : Investissement Socialement Responsable
•
Tableau de bord et IIRC
•
Reporting extra financier et agence de notation
•
Relations commerciales durables, risques économiques et politique d’achat
•
FDX 50-193 et ISO 20400, audit et déontologie; loi SOX
•
Construire une politique d’achat responsable, devoir de vigilance / BSCI
•
Transparence et marchés publics, loi anticorruption
Anglais
•
Analyse de l’actualité internationale
•
Analyse géo-politique internationale
•
Savoir vendre son projet et rédiger un rapport

UE 7 - Gestion financière et management extra financier
Gestion et comptabilité
•
Réaliser un bilan financier
•
IFRS et EBITDA, ROI, révision du plan comptable, Business plan
Management extra-financier
•
Réaliser un bilan extrafinancier
•
Les principes de l’ISR, IIRC
•
Comprendre le GRI, les enjeux de la loi RNE
Les nouveaux business model
•
Réaliser une étude de marché
•
Les différents modèles d’entreprises
•
Les Business Angels et le financement participatif

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•

Contrôle continu et deux partiels par année
Présentation écrite et orale d’un mémoire d’analyse technique et
professionnel en la fin de 4ème année
Grand oral de fin d’étude à l’issue de la 5ème année où le candidat
présente l’analyse d’une problématique professionnelle

> Possibilité de valider par bloc de compétences
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02 72 25 69 80
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Les enjeux du DD
•
Les enjeux législatifs, économiques et humains
•
Initiation à l’ISO 26000, SD21000, ISO 50001
•
Déploiement de la RSE dans un cadre sociopolitique en mutation
•
Comprendre le système de l’économie circulaire
•
La fonction environnement, législations, ICPE (Installations
Classées Pour l’Environnement)
•
Diagnostic de performance énergétique et bilan carbone
•
La norme ISO 14001 et le système de management environnemental
•
La biodiversité et les Grenelles de l’environnement
•
ONG et associations environnementales, normes et labels

UE 5 - Économie circulaire, amélioration continue
et démarche qualité

