Le Master Management des risques QSE et
RSE a pour objectif de former des cadres ou
futurs cadres au management de la qualité,
de la santé sécurité au travail et de l’environnement dans une démarche de développement
durable.

Compétences visées

• Concevoir piloter et optimiser les systèmes
de management intégrés Qualité Sécurité
Environnement ;
• Définir les enjeux stratégiques à porter par
le système de management QSE en réponse
à une analyse contextuelle, aux parties prenantes, aux risques et opportunités associés ;
• Déployer la stratégie de l’entreprise dans les
processus opérationnels de l’organisation ;
• Mener des projets, piloter les programmes
d’amélioration continue, développer une
culture QSE, RSE ;
• Engager et articuler une démarche RSE dans
les différents domaines du développement
durable.

Métiers visés

•R
 esponsable QSE ou chef de projet QSE ;
•R
 esponsable ou chef de projet Qualité ;
• Responsable ou chef de projet Environnement ;
• Responsable ou chef de projet Développement Durable RSE ;
•C
 onsultant en QSE et/ou RSE ;
•A
 uditeur QSE.

Publics

• Jeunes de moins de 26 ans et/ou demandeurs d’emploi (dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation) ;
• Jeunes de moins de 30 ans (dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage) ;
• Salariés en activité ou en reconversion.

Accès à la formation

• Être titulaire d'un diplôme de niveau
bac+3 minimum en lien avec la spécialité du Master QSE
• Accès possible suite à une Validation des
Études Supérieures (VES) ou Validation
des Acquis Personnels et Professionnels
(VAPP).

L’alternance

23 mois (de novembre 2020 à septembre 2022) :
2 semaines de formation les 5 premiers mois
puis 1 semaine de formation par mois en
moyenne au Cnam de La Roche-sur-Yon, et le
reste du temps chez l'employeur (entreprise
ou collectivité).

Conditions tarifaires

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation :
• la formation est gratuite pour l'alternant et
les frais de formation sont entièrement pris
en charge par l’entreprise (via son Opco,
opérateur de compétences) ;
• vous bénéficiez d’une rémunération ;
• vous obtenez une expérience professionnelle
et un diplôme.
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Master management des risques
QSE et RSE

C NA

Pour les salariés
Possibilité de prise en charge totale ou partielle
de la formation : plan de développement et
d'adaptation des compétences de l'entreprise,
CPF de transition...

 onditions de délivrance
C
du diplôme

La formation est organisée en 2 temps :
• Validation du Magister Management Intégré Qualité Sécurité Environnement (diplôme d’établissement du Cnam) : obtenir la
note minimale de 10/20 à chaque unité d’enseignement ;
• Validation du Master DEG mention Gestion
de l’environnement, parcours Management des risques QSE et RSE (par l’intermédiaire d’une passerelle) ;
• valider l’anglais niveau B 1 ;
• valider les enseignements de la passerelle en
obtenant la note minimale de 10/20 à chaque
unité d’enseignement ;
• v alider le mémoire du Master (avec soutenance).

Le diplôme

Intitulé officiel : Master Droit, économie et gestion, mention gestion de l'environnement Parcours Management des Risques QSE (Qualité,
Sécurité, Environnement, Santé) et RSE.

www.cnam-paysdelaloire.fr

Programme

910 h

MAGISTER MANAGEMENT INTÉGRÉ QSE
Qualité
Management de la qualité : démarches et outils
Qualité et systèmes de management intégrés (SMI)

EME264
EME208

6 CR
4 CR

Sécurité
La normalisation et la réglementation sécurité dans la pratique managériale
Approches institutionnelles, législatives et réglementaires de la sécurité et santé au travail
Aspects techniques de l'analyse des risques liés au travail

HSE213
HSE101
HSE103

6 CR
6 CR
6 CR

Environnement et développement durable
Management environnemental, du développement durable à la RSE
Législation et réglementation des nuisances environnementales
Méthodes prospectives et compétences pour le développement durable (formation à distance)

EME260
HSE105
PRS211

8 CR
6 CR
6 CR

Management et stratégie
Management de projet
Principes généraux et outils du management d'entreprise
Comptabilité et contrôle de gestion - initiation I

US1718
MSE146
CCG101

10 CR
8 CR
4 CR

Expérience professionnelle et mémoire
Expérience professionnelle ou stage
Projet personnel
Mémoire de magister MIQSE

UA170R
UAM201
UAM202

16 CR
14 CR
20 CR

USII20
EME218
US171E
UAMG0B

4 CR
8 CR
2 CR
12 CR

PASSERELLE VERS LE MASTER GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
PARCOURS MANAGEMENT DES RISQUES QSE ET RSE
Cartographie et management des risques
Responsabilité sociétale des entreprises
La pratique de l'éthique individuelle au sein des organisations
Projet de fin d'études

Méthodes
pédagogiques :
Pédagogie de
l'alternance qui combine
des enseignements
académiques et des
pédagogies actives
s’appuyant sur
l'expérience en entreprise
et le développement
des compétences.
Équipe pédagogique
constituée pour partie de
professionnels.
Modalités d’évaluation :
Chaque unité (UE/US, UA)
fait l’objet d’une évaluation
organisée en accord avec
l’Établissement public
(certificateur) dans le cadre
d’un règlement national des
examens.
Accessibilité public
handicapé :
Un référent Cnam est dédié
à l’accompagnement de
toute personne en situation
de handicap

Programme détaillé des modules, conditions d'expérience professionnelle et de délivrance du diplôme
accessibles sur notre site avec le code diplôme MR12101A
(CR : crédits)

Comment ?
1 D
 ossier de candidature à
télécharger :
www.cnam-paysdelaloire.fr
2 Renvoyer le dossier par mail
3 Entretien individuel et tests
4 Recherche d’entreprise

Quand ?

À partir de janvier afin de
bénéficier de notre
accompagnement à la
recherche d’entreprise

Pourquoi choisir ce Master ?
• Diplôme classé 9e au top 20 du classement des meilleurs
Masters (5e au top 15 de la catégorie RSE et ESS des
meilleurs masters - classement Eduniversal 2020)
• 2 ans d’expérience professionnelle au cours de la formation
(75 % du temps en entreprise et 25 % du temps en formation)
• Une formation pratique avec des mises en situation et des
études de cas
• Un accompagnement individualisé avec un tuteur
pédagogique tout au long de la formation
• Des formateurs experts dans leur domaine et issus du
monde professionnel
• Un espace documentaire Docael avec des ressources en
ligne (notices, articles, ebooks)
• La vie de l’école : promotions à taille humaine, BDE
dynamique, campus universitaire ( RU et salle de sport) à
30 km du bord de mer !
•T
 aux de réussite à l'examen (2018-2019) :
98 % pour cette formation

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés en fonction
des évolutions du référentiel pédagogique national.

La Roche-sur-Yon

laroche@cnam-paysdelaloire.fr
02 51 44 98 28

www.cnam-paysdelaloire.fr
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