Droit Économie Gestion
Management et Administration des Entreprises
parcours Manager Qualité Sécurité Environnement

master

Ce Master MAE Manager QSE de l’IAE Paris Sorbonne-Business School est en partenariat avec l’ESQESE Paris,
Ecole Supérieure pour la Qualité, l’Environnement et la Sécurité en Entreprise.
Cette formation prépare, en 2 ans, à l’exercice des fonctions managériales et à la maîtrise opérationnelle des
systèmes de management de la qualité (SMQ), de la santé - sécurité au travail et de l’environnement, autour de
2 domaines d’expertise :
• La prévention des risques et gestion de crises
• Le management responsable et développement durable

Publics concernés

• Étudiants ou professionnels titulaires de 180 ECTS en
Sciences, Droit, Économie, Sciences politiques, Lettres
et Philosophie... Être âgé de moins de 30 ans à la date de
signature du contrat d’apprentissage (ou du contrat de
professionnalisation) et fournir obligatoirement le résultat
du Score IAE-Message.

Compétences acquises et transférables

• Le master 1 permet d’appréhender les concepts
fondamentaux du management QSE, en s’appuyant sur
les outils de pilotage de la performance et d’audit, les
techniques d’amélioration continue (Lean, Six Sigma...)
et les démarches de certification (ISO 9001, 14001, 45001,
OHSAS 18001, MASE...).
• Le master 2 développe des méthodes stratégiques
innovantes, intégrant la dimension éthique et de RSE, afin
de mettre en perspective les savoirs professionnels dans
un environnement international normatif, économique et
culturel QSE en pleine révolution technologique.

Équipe pédagogique

Le master est organisé en étroit partenariat entre l'IAE Paris
et l'ESQESE Paris de l’Institut Catholique de Paris, qui possède
une grande expérience de la formation en alternance dans
le domaine QSE, couplée à une pédagogie originale alliant
management interculturel, créativité et médiations artistiques.

Débouchés professionnels

Domaine :
Droit, économie,
gestion
Mention :
Management et
administration
des entreprises
Parcours :
Manager
Qualité Sécurité
Environnement
(QSE)

Transversal, le management QSE offre des opportunités dans
tous les secteurs d’activité. Très développé dans l’industrie,
le transport, la logistique, l’agro-alimentaire, la santé,
l’environnement et les biotechnologies, il s’étend aussi aux
services :
• manager QSE ou responsable des SMQ, consultant, auditeur
et expert QSE
• préventeur des risques professionnels, responsable
développement durable, éco-manager, risk manager
• référent RSE, rédacteur d’études d’impact (ICPE) dans le
domaine immobilier
• chargé de conformité réglementaire (spécialiste compliance
financière)
• responsable sécurité des systèmes d’information et
protection des données numériques
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Les + de la formation

• Le réseau actif de plus de 30 000
diplômés de l’IAE de Paris
• Des séminaires internationaux :
en 1re année, les étudiants suivent
un séminaire QSE en anglais.
En 2e année, un séminaire d’une
semaine à l’étranger est organisé.
Ces deux étapes sont importantes
dans la formation, tant sur le plan
du déploiement des méthodes en
matière de qualité, santé-sécurité
au travail à l’échelon international
que sur le plan de la découverte
de pratiques professionnelles
en entreprise et de cultures QSE
différentes des nôtres.
• Une double compétence : l’IAE Paris
confère une double compétence
pour que l’expert technique en
QSE, gardien de la conformité se
transforme en partenaire stratégique
de l’entreprise, grâce à un diplôme
universitaire renommé dans une
filière professionnelle sélective,
un corps professoral de haute
qualité, composé d’enseignants
de l’IAE Paris et de l’ESQESE,
ainsi que des professionnels en
exercice dans le domaine QSE, une
professionnalisation poussée avec
une expérience professionnelle
en QSE de 2 ans à l’issue de la
formation,un rythme équilibré pour
l’apprentissage : 2 semaines de cours
et 4 semaines en entreprise.

www.icp.fr/fasse
Volumes
horaires

ECTS

Management des risques, normalisation et responsabilités

30

4

Management comptable et financier

30

4

Cultures Qualité - Sécurité - Environnement

30

4

Référentiels (ISO, OHSAS, MASE, FSSC, etc.)

30

4

GRH, droit du travail et protection sociale

30

4

Conduite du changement et management participatif

30

4

Mise en place d’une démarche QSE (Challenge 1)*

30

6

Pilotage de la performance, risques et audit (PDCA, 8D)

30

3

Chaîne logistique, management de projets et des systèmes de la qualité

30

3

Evaluation des risques QSE et gestion de crise

30

3

Veille réglementaire, métrologie et prévention des risques

30

3

Intelligence collective, santé au travail (RPS) et démarches QVT

30

3

Séminaire QSE en anglais et communication dans les organisations

30

3

Diagnostic RSE - Lignes directrices de l’ISO 26000 (Challenge 2)*

30

6

Enseignements et stages

En alternance

S1 : 210 h - 30 ECTS

S2 : 210 h - 30 ECTS

Rapport d’activité

-

S3 : 210 h - 30 ECTS
Management des systèmes d’information (ITIL, eSCM, MBBOK, MOA...)

30

4

Méthodologie et pratique de l’audit

30

4

Stratégie de l’innovation et entrepreneuriat

30

4

Modèles d’excellence et Lean Manufacturing

30

4

Environnement économique, éco-conception et économie solidaire

30

4

Management international et interculturel du QSE

30

4

Evolution d’un SMQ/SE avec changement de périmètre (Challenge 3)*

30

6

Droit de l’environnement : du développement durable à l’écologie humaine

30

4

Management éthique et code de déontologie du Manager QSE

30

4

Développement personnel et gestion des conflits

30

3

Certification QSE er reporting RSE : indicateurs de performance globale

30

3

Définition d’une stratégie QSE et environnement multiculturel (Challenge 4)*

30

6

Séminaire professionnel à l’international - Management QSE

30

4

Initiation à la méthodologie de la recherche et mémoire de recherche

30

6

S4 : 210 h - 30 ECTS

Accessible en

● Formation initiale
● Contrat de professionnalisation

Admission

M1 et M2 : sur dossier, entretien et test
IAE-Message

Validation
120 crédits ECTS pour les deux années de
master (30 crédits ECTS / semestre)

Contacts

Directrices : Isabelle CADET (IAE Paris)
et Claire de MAZIERES (ESQESE Paris)
IAE Paris : masterqse.iae@univ-paris1.fr
ESQESE Paris : esqeseparis@icp.fr

Diplôme d'État
délivré par l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne.

Frais de scolarité 2019-2020

Prise en charge par l'entreprise

* Les challenges : Véritables cas d’études proposés par les entreprises, les challenges constituent l’opportunité pour les étudiants de
travailler en équipe sur des problématiques réelles dans leur domaine de compétences QSE. Sur les 4 challenges, 2 sont en anglais.

Document non contractuel.
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