
Une formation au standard LMD (Licence, Master, Doctorat) proposée en partenariat 
avec TSM (Toulouse School of Management, anciennement l’IAE) qui intègre la 
cotation ECTS et qui permet une poursuite d’études en France et à l’étranger.  
Les enseignements sont basés sur un référentiel de compétences élaboré par des 
professionnels du QSE.

Ils sont tournés vers la pratique pour favoriser l’employabilité des étudiants dès Bac+3.
Des promotions de petite taille qui favorisent le travail d’une équipe pédagogique au 
service du projet personnel et de la réussite de chaque étudiant.

 

LICENCE GÉNÉRALE 
GESTION PARCOURS QSE 
ANIMATEUR QUALITÉ, SÉCURITÉ, 
SANTÉ AU TRAVAIL 
ACCESSIBLE EN VAE
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LICENCE QSE

• ISO 45001
• MASE et co-activité
• Droit du Travail/Obligations employeur
• EvRP et DUER
• Risques chimiques 
  et biologiques
• RPS et TMS
• Sûreté

• Gestion de production, LEAN
• Gestion de projet
• Comptabilité
• GRH
•  Marketing, Économie,

Droit des Contrats,
Responsabilité Civile et Pénale

• ISO 9001, EN 9100, ISO 22000
• Cartographie des processus

• Maîtrise Statistique des Procédés
• PDCA • Audit

•  ISO 14001 et Droit 
de l’Environnement

• Droit des ICPE et des déchets, 
•  Analyse environnementale 

et Évaluations des impacts 
(eau, air, sites pollués...  )

• ISO 26000
• Empreinte Carbone
• Analyse du Cycle de Vie
• Éthique
• Éco-conception

• Communication
• Gestion de crise

• Ingénierie pédagogique
• Analyse des situations

• Accompagnement au projet professionnel
• Anglais professionnel

Management de 
la Sécurité Santé 

au travail

Gestion de 
l’entreprise et 

gestion de projet

Management de 
l’Environnement

RSE / DD
Systèmes intégrés

Management 
de la Qualité

Communication, 
efficacité et 

mission professionnelle

ANIMATEUR QSE

Vous êtes titulaire d’un diplôme 
Bac+2 scientifique/technologique 
ou vous êtes salarié dans le cadre 
de la formation professionnelle : 
vous pouvez intégrer la licence 
de l’ESQESE.

À l’issue de l’étude du dossier de 
candidature, chaque candidat 
retenu est convié un entretien de 
pré-admission pour évoquer son 
projet professionnel et évaluer sa 
motivation.

L’admission définitive 
est subordonnée à la 
signature d’un contrat de 
professionnalisation avec 
l’entreprise d’accueil.

projects

INTÉGRER 
L’ESQESE 
EN LICENCE

LES 6 CHAMPS D’ACTION 



En contrat de professionnalisation, l’étudiant est salarié. Il perçoit une rémunération 
de la part de l’entreprise qui assume aussi les frais de scolarité.

Jeunes de moins de 26 ans :
- 21 ans : 65 % du SMIC (minimum) 
+ 21 ans : 80 % du SMIC
Demandeurs d’emploi de 26 ans ou + : 
rémunération égale au SMIC ou à 85 % de la rémunération minimale 
conventionnelle ordinaire. 

Les salariés et les demandeurs d’emploi souhaitant évoluer professionnellement 
et rejoindre notre formation QSE peuvent bénéficier d’un accompagnement pour 
présenter leur dossier de demande de financement auprès des instances officielles 
(OPCA, FONGECIF...).

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE ET PROFESSIONNALISANTE

Des simulations, des cas pratiques en entreprise, des jeux pédagogiques permettent 
aux étudiants d’appréhender de nouveaux concepts et contribuent à l’acquisition de 
nouvelles connaissances en situation réelle.
À travers certains enseignements et dans le cadre des échanges avec l’équipe 
pédagogique, les étudiants sont sensibilisés à l’importance du savoir-être et de 
l’éthique, profondément ancrés dans la culture de l’école.

L’ESQESE PROPOSE AUX CANDIDATS DE NOMBREUSES OFFRES 
D’ENTREPRISES SOUHAITANT ACCUEILLIR UN ÉTUDIANT EN ALTERNANCE 
ET LES ACCOMPAGNE DANS LEURS DÉMARCHES.
INSCRIPTION EN LIGNE AUPRÈS DE TSM.BA
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L’ALTERNANCE À L’ESQESE


