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Manager des Risques QHSE
BAC + 5

Durée

24 mois

Rythme de l'alternance

Groupe 1 : 3 jours par
semaine en entreprise /
2 jours par semaine en
formation Groupe 2 : 1
semaine en formation -
2 semaines en
entreprise

Lieu

Amiens

Début de la formation :

Groupe 1 : 11 septembre 2023
Groupe 2 : 25 septembre 2023

Votre contact :

Chargé(e) de relations candidats
03.22.82.00.70
alternance@interfor-sia.com

Et si on parlait de vous ?

Le/La Manager des risques (ou risk manager) est un professionnel polyvalent sur
des fonctions transversales de management, apte à piloter des projets et à
conduire le changement avec une vision globale des risques.

Il/Elle identifie les points de vulnérabilité d'une entreprise et évalue les risques encourus
et leurs répercussions financières. Il/Elle conseille la direction sur les mesures à prendre
pour éviter qu'un incident ne se produise (produit défectueux, explosion, accident du
travail, pollution, virus informatique, perte financière par cyber-attaque...)
Il/Elle sensibilise le personnel aux questions de sécurité et le forme à l'utilisation des
systèmes de prévention. Il/Elle met au point un plan de survie pour que l'entreprise puisse
continuer à fonctionner normalement apèrs un sinistre. Il/Elle décide des risques à
assurer, détermine les garanties à souscrire, choisit la compagnie d'assurances qui lui
semble la plus adaptée et la plus performante.

Il/Elle pilote l'intégration des différentes dimensions de la maîtrise des risques dans
l'approche intégrée Qualité, Sécurité, Sûteté, Environnement. Le/La Manager des risques
possède l'esprit d'analyse et de synthèse. Il/Elle est méthodique, persévérant et démontre
des aptitudes relationnelles importantes

La formation vous prépare au(x) métier(s) de...

Manager des risques ou Risk Manager
Directeur(trice) de la qualité
Gestionnaire des risques

Ce qu’il faut savoir sur la formation

Moyens pédagogiques : 
- Le parcours de formation se déroule 70% du temps en présentiel (dans le centre de
formation) et 30% du temps restant à distance.
- Licence Streamglish : pratique interactive de l'anglais par l'actualité.

Conditions d'admission :
Dossier de candidature à remplir sur le site www.ieqt.org Phases de préselection sur
dossier Entretien d'admission & test de positionnement

Validation des connaissances :
Contrôles continus : organisés selon le référentiel de certification du Réseau IEQT, lors
de partiels programmés tout au long de l'année.
Partie « pratique » et soutenances : organisées selon le référentiel de certification du
Réseau IEQT tout au long de l'année.

La certification est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
Obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chacun des blocs de compétences
composant la certification,
Obtenir une moyenne égale ou supérieure à 12/20 aux évaluations transverses
Obtenir un score mini de 550 points au TOEIC

Public & Pré-requis :
La formation « Manager des Risques » est accessible aux titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur de niveau 6 (Bac+3) ou ayant un minimum de cinq années
d'expérience professionnelle dans une fonction de niveau 5 (Bac+2).

Jeune de 16 à 29 ans révolus
Adulte de 30 ans et plus sous conditions (nous contacter)

Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation

Pour + d’infos RDV sur interfor.fr
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Programme

Diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles à niveau 7
(Bac+5) - RNCP35214. Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences
(validation partielle du diplôme). En alternance, le coût de la formation est pris en charge
par l'entreprise (via un organisme financeur).

 BLOC DE COMPETENCES - 100% matières professionnelles - 602h en 1ère année
- 532h en 2ème année 
Bloc 1 : Concevoir une stratégie de gestion des risques de qualité, de sécurité /
sûreté et d'environnement (Stratégie d'entreprise, Droit des sociétés, Méthodes
d'analyse et de prévention des risques, Cartographies des risques stratégiques, ISO
31000, Sécurité de l'information, RSE)

Bloc 2 : Piloter une stratégie de gestion des risques de qualité, de sécurité /
sûreté et d'environnement (Veille stratégique et règlementaire, Management de
projet, Excellence opérationnelle, Intelligence économique)

Bloc 3 : Manager les ressources dans le cadre de la gestion des risques de
qualité, de sécurité / sûreté et d'environnement (Créativité et innovation,
Amélioration continue, Management d'équipe, Droit du travail, Achat responsable, IS0
28000)

Bloc 4 : Mise en œuvre de la gestion globale des risques de qualité, de sécurité /
sûreté et d'environnement (Plan de continuité d'activité, Communication de crise
interne/externe, Référentiels normatifs Qualité/Sécurité/Environnement/Energie, Risques
naturels et technologiques, Risques malveillance/Cybersécurité)

Bloc 5 : Surveiller et auditer les processus de gestion des risques de qualité, de
sécurité / sûreté et d'environnement (Audit des systèmes de management, Ecoute
client, Marketing opérationnel, Surveillance des processus, Analyse des indicateurs et
tableaux de bord)

Programmes optionnels certifiants : Lean et excellence opérationnelle – certification
Green Belt / Audit des systèmes de management – certification IRCA ISO 9001 / Sûreté
et cybersécurité – certification Risk-SC

Pratique professionnelle
Business Game inter-campus Projet MasterMind
Pilotage de mission en milieu professionnel
Mise en situation: audits, gestion de crise, ect...

Formation hybridée
Le parcours de formation se déroule 70% du temps en présentiel (dans le centre de
formation) et 30% du temps restant à distance.

Validation de 550 points minimum au TOEIC.

En partenariat avec le réseau IEQT (Ecole de management des risques) - 14 campus en
France. Les Campus IEQT sont certifiés ISO 9001et QUALIOPI. Ils sont aussi accrédités
HappyAtSchool.

Cette formation vous intéresse ?

COMPLÉTEZ ET VALIDEZ DÈS
AUJOURD’HUI VOTRE DOSSIER DE

CANDIDATURE POUR PROFITER
PLEINEMENT DE TOUT

L’ACCOMPAGNEMENT D’INTERFOR

Pour + d’infos RDV sur interfor.fr
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