
 

 

 

 

 

1- Durée de la formation  

 
La formation dure 3 mois et est sanctionnée par un certificat. A la fin de la formation, 

chaque participante devra rédiger un rapport sur l’un ou tous les aspects « QHSE » 

 

2- Public cible Il est constitué de : 
 

Il est constitué de :   

 Jeunes filles et femmes qui veulent se lancer dans les carrières de la qualité, de l’hygiène 

de la sécurité et de l’environnement ; 

 Jeunes filles et femmes désireuses d’acquérir des compétences dans ce domaine ; 

 Femmes et filles qui travaillent dans les entreprises et les organisations de certification, 

les entreprises industrielles et les cabinets. 

 

3- Objectifs de la formation 

 

Il s’agit de :   

 Améliorer les connaissances des apprenantes dans le domaine de la qualité, de l’hygiène, 

de la sécurité et de l’environnement ;  

 Amener les apprenantes à acquérir ou améliorer l’utilisation des outils dans ces 

domaines;   

 Améliorer les compétences des apprenantes travaillant déjà dans ces domaines. 

 

 

 

4- Débouchés 

 
 Chargée hygiène sécurité environnement (QHSE)  

 Responsable des systèmes QHSE (Qualité,Hygiène, Sécurité ... 

 Responsable qualité Hygiène sécurité environnement (QHSE) 

 Responsable règles et méthodes QHSE 

 Préventeur santé sécurité au travail  

 Auditeur 

 Assistant système qualité 

 Animateur qualité sécurité environnement  

 

QUALITE, HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

     



5- Approches pédagogiques  

 
Les personnes inscrites téléchargent les cours sur la plateforme et y suivent un soir par 

semaine un cours de 2 heures sur les différents modules au programme. Deux fois par 

mois, les apprenants font un devoir et l’envoient pour correction. Dans les pays où l’on 

compte plus de 10 apprenants, les regroupements pour un weekend sont possibles. 

 

6- Contenu  

 

Le programme compte 6 modules comprenant 5 modules théoriques et 1 pratique. Le module 

pratique associe à la fois études de cas, ateliers pratiques et discussions avec les experts.  

6.1- PROBLEMATIQUE DE « QHSE » DANS LES ENTREPRISES 

 Problématique de la qualité 

 Problématique de l’hygiène 

 Problématique de la sécurité 

 Problématique de l’environnement 

 Problématique QHSE 

 

6.2- SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

 Définition des concepts 

 Histoire de la qualité 

 Normes ISO 9001 version 2015 et démarches de certification 

 Documentation du système qualité 

 Audit qualité et audit systèmes intégrés 

6.3- SYSTEME DE MANAGEMENT HYGIENE ENVIRONNEMENT SECURITE 

 Responsabilité sociétale des entreprises 

 Norme environnementale ISO 14001 version 2015 

 Référentiels OHSAS 18001 et autres réglementations et obligations, MASE, ISO 

22000 

 Évaluation des risques professionnels /Document unique 

 Systèmes de management intégrés 

 Evaluation développement durable des entreprises  

6.4- AUDITS QHSE : PILOTAGE ET RÉALISATION 

 

 Principes généraux 

 Rôles, responsabilités et compétences des auditeurs 

 Programmation des audits 

 Préparation d'un audit 

 Réalisation d'un audit 

 Rédaction d'un audit 

 Suivi d'un audit 



 

 

 

6.5- MÉTHODES ET OUTILS DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

 Utilisation des MARP pour améliorer et prévenir 

 Présentation des étapes de la résolution de problèmes 

 Présentation des outils classiques 

 Mise en œuvre pratique 

 

 

6.6- ETUDE DE CAS   

Etude de cas sur une entreprise réelle  

 

 

7- COÛT  

 

Le coût de la formation s’élève à 125 000FCFA (190,5 euros) payables en deux mensualités et 

des frais d’expédition des certificats dont le montant est fonction de l’éloignement des pays. 

 


