ESQESE Paris - Ecole Supérieure pour la Qualité, l'Environnement et la
Sécurité en entreprise
Un monde en évolution rapide et un bassin d'emploi dynamique comme l'Ile-de-France ont
besoin de formations en prise directe avec la réalité des entreprises. Celles que propose
l'ESQESE Paris sont dynamiques et innovantes, privilégient les valeurs humaines, la
responsabilité et le sens du collectif.

Dans le cadre d'un projet piloté par l'UDESCA, l'Institut Catholique de Paris et l'Université Catholique de Lyon ont signé
une convention de partenariat aboutissant à la création de l'ESQESE Paris. Cette nouvelle entité propose aux jeunes
d'Île-de-France des formations de spécialité co-conçues par les enseignants de l'ESQESE et ceux de l'ICP. Le titre RNCP
Animateur QSE en alternance proposé par l'ICP depuis octobre 2017 regroupe de nombreuses entreprises partenaires comme
Vinci, Véolia, Gefco, Rhenus Logistics, ...

Les métiers du QSE garantissent :
la qualité des produits ou des services : traçabilité des produits, organisation des process, satisfaction du client,
sécurité alimentaire...
la sécurité et la santé au travail : prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, des risques
psychosociaux, ergonomie des postes de travail, pénibilité...
la protection de l'environnement : maîtrise des impacts environnementaux, prévention des risques
industriels-explosions, pollutions, incendies...
les politiques de développement durable des entreprises : du sourcing des matières premières au recyclage de
produits en fin de vie en passant par les problématiques énergétiques.

Organisation

Directrice
Claire de Mazières
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Claire de Mazières, Directrice ESQESE Paris, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et
présentation dans vos établissements
> Courriel

Formations
Une formation de l'ESQESE Paris, c'est la garantie de :

Une formation de niveau universitaire, proche de la recherche et de l’innovation technologique.
Une proportion importante (2/3) deprofessionnels dans l’équipe enseignante.
Une équipe pédagogique soudée partageant un projet engagé au service des jeunes.
Unepédagogie diversifiéeavec de nombreuses études de cas, simulations, cas réels proposés par des entreprises…
Une vraie proposition de développement personnel offerte à chaque étudiant, pour qu’il renforce ses capacités
sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, à travers notamment des médiations artistiques.
Un accompagnement important des jeunes pour une véritable éducation à la vie professionnelle.
Des activités sportives et culturelles partagées par les étudiants et les enseignants.
Une vie étudiante riche, bénéficiant de multiples propositions.
Un suivi de chacun bien au-delà de l’obtention du diplôme. Des spécificités qui créent un climat de travail, de
dynamisme et de confiance avec une vision optimiste de l’avenir, l’esprit ESQESE.
De nombreux secteurs d'activités recherchent les compétences des professionnels formés à la qualité, à la sécurité et à la
santé au travail et à l'envu : industrie, énergie, environnement, tertiaire, santé et IAA, BTP, logistique, transport, bureau
d'études...

Un métier d'avenir
"Parmi les 54 professions sur lesquelles il faut miser, le responsable QSE se place en 3ème position"
LePoint #QSE

Se former à l'ESQESE pour obtenir un Bac +3
La formation d’Animateur QSE, titre RNCP de niveau III, proposée par l'ESQESE Paris bénéficie des 20 ans
d'antériorité de la formation proposée à Lyon

Cette année de formation en ALTERNANCE et en contrat de professionnalisation, permet une véritable
professionnalisation avec de réelles missions entreprises sur des sujets porteurs.

> Téléchargez la présentation détaillée de la formation
> Pour candidater, retournez-nous ce dossier complété
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Coordonnées
21 rue d'Assas
75270 Paris Cedex 06
Tél. 33 (0)1 44 39 52 95
Contacter par email
Site internet http://www.esqese.fr

Chiffres clés
60 à 80%
d’embauche à Bac+3
dans les 6 mois qui
suivent le diplôme

80%
d’embauche à Bac+5
dans les 6 mois

20 à 32 K€
de salaire annuel
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