
 
 

Responsable qualité hygiène sécurité environnement, 
un métier d’avenir 

 
La qualité, l’hygiène, la sécurité, l’environnement et le développement durable constituent 
des enjeux majeurs, particulièrement dans l’industrie, mais également dans les activités 
tertiaires. Le renforcement de la législation et les exigences du marché amènent les 
entreprises à recruter des managers et/ou responsables compétents dans ces domaines ou 
à développer les compétences de leurs collaborateurs, afin de mettre en place ou 
d’accompagner leur démarche en matière de QHSE «Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement », incluant le développement durable, l’économie circulaire  et la santé au 
travail. 
 Face à la pression des concurrents et des clients, à la nécessité d’augmenter leur part de 
marché ou encore de répondre aux exigences réglementaires (ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001), un nombre croissant d’entreprises, recherchent des experts capables de les 
accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement 
durable et notamment de Qualité Sécurité Environnement. 
 
Depuis près de 17 ans, Sully Formation, certificateur, a mis en place cette formation  
RQHSE avec succès :  
 
-  Certification professionnelle reconnue par l’Etat niveau 6 (Bac + 3) 
-  Formateurs : consultants professionnels spécialisés en qualité, hygiène-sécurité, 
   environnement, audit, animation-communication… 
-  Aide active à la recherche de postes en alternance grâce à notre réseau  
   d’entreprises partenaires 
-  Taux d’insertion professionnelle après validation de la formation : plus de 80 % 
 
La reconnaissance de la qualité de Sully est attestée par les certifications ISO 9001 
et Qualiopi 

Le métier et les fonctions  
Le Responsable des systèmes Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) définit la politique 
QHSE avec l’équipe de direction. Il élabore, organise et actualise les systèmes de management 
correspondant, pour le périmètre dont il est en charge, selon la règlementation et les normes en 
vigueur.  
 
Il coordonne la mise en place et le contrôle des normes QHSE et des procédures internes, et en 
assure le suivi. Il est le correspondant privilégié des acteurs de la démarche (Direction, salariés, 
organismes de contrôle et de certification, consultants externes, …). Il mène des audits et préconise 
les actions correctives nécessaires. Son champ d’intervention peut concerner l’organisation 
complète de la structure et les produits. 
 



Il peut coordonner une équipe et notamment une équipe projet. Il est souvent amené à conduire des 
actions de conduite du changement et de développement des compétences, en appui de la 
démarche QHSE dont il est responsable.  
 
Les principales appellations des fonctions couvrant le champ professionnel du Responsable des 
systèmes Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) sont les suivantes :  

- Adjoint / Adjointe au responsable qualité-environnement-hygiène-sécurité  
- Animateur / Animatrice Qualité Hygiène Sécurité Environnement 
- Coordinateur / Coordinatrice Qualité Hygiène Sécurité Environnement  
- Chargé / Chargée Qualité Hygiène Sécurité Environnement 
- Chef/Cheffe du service environnement (en industrie) 
- Expert / Experte en environnement industriel 
- Consultant(e) Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement 
- Préventeur Santé Sécurité au travail et Environnement 

 
Parmi les points forts du cursus : 
Délivrances d’attestations de compétences de formateur et d’auditeur interne 
complémentaires à la certification professionnelle de Responsable QHSE. 
 
Sully a externalisé le cursus auprès d’écoles partenaires :   

Groupe Etablières  85200 Fontenay-Le-Comte 

CTI-INSTIC   69008 Lyon 

AFBB   75009 Paris 

ISEQ   57000 Metz 

UIMM AFPI   59312 Valenciennes 

E2SE   14000 Caen 

ConFor-PME  97122 Bais Mahault (Guadeloupe) 

 

 


