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 L’Institut Professionnel de Certification est une filiale de l’Institut Professionnel de la Formation Qualifiante 

FORMATION QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (QHSE) 
 

Préserver la santé des travailleurs, anticiper les impacts environnementaux des activités humaines, lutter 

contre les pollutions, promouvoir une approche rigoureuse de l’évaluation et de la gestion des risques, 

sont désormais des exigences très fortes de la société contemporaine. Pour répondre à ces attentes 

légitimes et pour prendre les précautions nécessaires, les entreprises recherchent sans cesse des 

professionnels maîtrisant les savoirs techniques, les contraintes légales et les comportements managériaux 

idoines. Les formations Qualité, Santé, Hygiène et Sécurité sont adaptées à toutes les personnes qui 

souhaitent renforcer leurs compétences, acquérir de nouvelles connaissances ou les mettre à jour, en vue 

d'une évolution professionnelle à court ou moyen terme, ou de retrouver un emploi pour celles et ceux qui 

sont en recherche active. Aujourd’hui toute entreprise se doit : 

 d’améliorer la Qualité des produits et services livrés à ses clients. 

 d’assurer la Sécurité de son personnel. 

 de diminuer son impact sur l’Environnement. 
 

Objectifs de la formation 

 Comprendre les enjeux QHSE et les promouvoir à tous les niveaux de l’entreprise 

 Maîtriser la législation relative à la sécurité et l’environnement afin d’être capable d’en repérer les 

contraintes et de les faire appliquer dans l’entreprise 

 Maîtriser les principaux outils Qualité Hygiène Sécurité et Environnement et être capable de 

piloter des chantiers d’amélioration 
 

Compétences acquises 

 Effectuer un état des lieux des pratiques appliquées au sein de la structure 

 Intégrer le référentiel de normes en fonction de la démarche choisie 

 Réaliser le planning des tâches en fonction de la politique choisie 

 Rédiger, mettre à jour et gérer le système documentaire qualité 

 Mener des tests et audits en vue de repérer les points de non-conformité 
 

Compétences Professionnelles : 

 Mettre en place un système de management. 

 Auditer les systèmes Qualité, Santé et Environnemental 

 Contrôler l’application de la réglementation en matière de QHSE. 

 Coordonner l’intervention en cas d’accident. 
 

Débouchés 

Selon l’entreprise ou le secteur d’activité, les opportunités sont riches et variées en termes de métiers ou 

Technicien QHSE, Chargé ou Coordonnateur QHSE, Responsable Management Système QHSE,  
 

Coûts : Inscription : 25 000 FCFA,  Frais de formation : 300 000FCFA 
 

Durée : Durée de la formation : 11 mois «  9 mois de formation et 2 mois de stage en entreprise » 
 

Moyens Pédagogiques 

Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de 

s’approprier progressivement les outils et méthodes. Tout d’abord, le professeur détaille les 

principes essentiels. Puis des exercices d’application et des études de cas illustrent ses exposés et 

facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, il termine la formation par des exercices de 

test. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité 

professionnelle.   


