Mastère spécialisé

Qualité - Sécurité - Environnement
(accrédité par la Conférence des Grandes Écoles - niveau bac +6)

Organisation et gestion

Système de management intégré

Normes et réglementations
Développement durable
Maîtrise des risques

Un tremplin pour votre avenir
Nous formons les managers
porteurs des techniques de demain
TOUR EGEE – 9/11, ALLEE DE L’ARCHE
92 671 COURBEVOIE Cedex
Tél. : 01 78 40 57 44
Email : tasq@tasq-om.fr
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Qualité - Sécurité - Environnement

PUBLIC CONCERNE
> Ingénieurs toutes disciplines

> Diplômés de Grandes Ecoles
> Bac + 5 ou équivalent
> Bac + 4 et 3 ans d'expérience
Dérogation sur niveaux inférieurs

Le management d'un système Qualité-Sécurité-Environnement
(QSE) devient aujourd'hui un défi pour toute entreprise citoyenne.
Pour l'entreprise, créer et manager un « système intégré » tel que
nous le proposons, permet de réaliser :

selon profil.

> une gestion efficace de l'environnement,
> une couverture de la maîtrise des risques adaptée à chaque cas, > une

FORMATION EN ALTERNANCE
> 420 heures d'enseignement
théorique.
> Un stage opérationnel
conventionné en entreprise
de 6 à 12 mois.

optimisation des ressources.

L'EISTI et TASQ-OM associent leur savoir-faire pour délivrer un
Mastère QSE, au sein du quartier d’affaires de PARIS LA DEFENSE .

> Un accompagnement
personnalisé en placement
stage et emploi.
ADMISSION
Sélection sur dossier, entretiens et
test de connaissances.
Admission prononcée par Jury.
Frais de dossier : 50 €
FRAIS DE SCOLARITE
> Etudiants/demandeurs
d'emploi : 10 000 € HT
Possibilités de financement par
les entreprises.
Exonération de TVA.

> Entreprises : 12 000 € HT
PLUS DE 500 ENTREPRISES
PARTENAIRES dont
EDF, Areva, Total, SNCF,
RATP, Véolia Environnement,
EADS, Thales, Air France,
Bureau Veritas, Renault,
Nestlé, Crédit Agricole, ...

Ecole
Internationale des Sciences
du Traitement
de l'Information

Les objectifs :
> délivrer aux cadres opérationnels une formation de haut niveau leur

permettant de développer et piloter un système de management
intégré QSE,
> former des experts capables de former, à leur tour, des

collaborateurs QSE, et de participer à la stratégie des entreprises.

Axes principaux du mastère

• L'organisation et le management des entreprises
• Les enjeux d'un système intégré au sein d'une organisation
• Le management d'un système QSE et du Développement Durable
• Normes et référentiels : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
• Réglementation Qualité, Sécurité, Hygiène, Santé et Environnement
• Traitement statistique des données, indicateurs et tableaux de bord
• La maîtrise des risques et des situations d'urgence
• Techniques d'audit Qualité-Sécurité-Environnement
• Les outils au service d'un système de Management intégré QSE
Outils de résolution de problèmes
Communication et gestion des conflits
Comptabilité, contrôle de gestion

