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Des métiers transversaux
au service de l’Homme, 
de la Société et de l’Environnement 



L’ESQESE, 
UNE GRANDE ÉCOLE UNIVERSITAIRE 
DÉPLOYÉE SUR LE TERRITOIRE

POURQUOI CHOISIR LE QSE ?

Précurseur dans les domaines QSE et RSE, l’ESQESE propose depuis plus de 25 ans des formations de Bac à Bac+5 préparant à des 
métiers attractifs et à forte employabilité, participant aux enjeux majeurs auxquels les entreprises doivent faire face.
Ce sont des métiers «passion» et engagés, au service des Hommes (salariés, clients, consommateurs, patients…), de la Société 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises, développement durable…) et de l’Environnement (prévention des pollutions, gestion 
des déchets, efficacité énergétique…).
L’ESQESE est implantée dans trois bassins d’emplois dynamiques : Lyon, Paris et Toulouse, ouvrant à des secteurs d’activité 
variés : industries chimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires, aéronautiques, santé, secteur tertiaire, logistique, BTP, grande 
distribution, ainsi que les secteurs du service public, collectivités territoriales, hôpitaux, ministères..….
L’ESQESE c’est aussi et surtout une école aux pédagogies innovantes et participatives : jeux pédagogiques, simulations de crise 
et d’audit, études de cas proposées par des entreprises, facilitation, escape game. Cette approche contribue au développement 
des talents des étudiants, de leur capacité à s’adapter et à gérer la complexité des problématiques professionnelles, tout en 
révélant pleinement leur potentiel. Des cours d’intelligence émotionnelle au service du management et des ateliers de médiation 
artistique offrent à chacun un espace pour mieux se connaître et mieux interagir avec l’autre.
Avec toutes nos équipes d’intervenants, universitaires et professionnels, nous mettons notre expertise au service de la réussite, 
de l’épanouissement professionnel et humain de nos étudiants.

À ceux qui apprécient d’appuyer leur action sur des données scientifiques objectives, 
À ceux qui veulent, en collaborant avec d’autres, agir pour améliorer les situations,
À ceux qui veulent travailler sur l’humain dans un cadre dédié au bien commun. 

• L’objectif du QSE en entreprise est d’améliorer la qualité 
d’un produit ou d’un service, la sécurité d’un procédé, 
la prévention des risques professionnels (accidents du 
travail et maladies professionnelles) et la préservation de 
l’environnement. Le QSE est ainsi au service de la stratégie 
globale de l’entreprise.

• Des bases scientifiques solides pour collecter les données, 
les analyser et mesurer l’efficacité des actions

• Une connaissance des normes et règlementations, moteur 
de l’amélioration continue

• Des compétences managériales et en gestion de projet

• Des métiers de pilotage, de lien et d’interfaces

• Des missions transversales dans un domaine en plein essor 

 

• Des parcours de formation qui visent l’excellence 
opérationnelle à travers des études de cas et des challenges 
entreprises

• Une pédagogie innovante pour développer les valeurs 
humaines et l’intelligence collective au service des enjeux 
de société

• Des formations professionnalisantes (stages, alternance, 
projets avec des entreprises)

• Des intervenants professionnels et des enseignants-
chercheurs

• Un réseau puissant de partenaires et d’entreprises de tous 
les secteurs

• Un accompagnement de proximité par une équipe 
impliquée : pour la réussite académique, pour la recherche 
de stage et d’alternance, pour l’insertion professionnelle 
(diffusions d’offres d’emploi)

• Une vie étudiante riche : activités sportives et culturelles, 
associations d’étudiants… 

Cathy GROSJEAN

Administratrice Lyon

Christine DE CONTO CASALTA
Directrice Toulouse

Claire de MAZIÈRES
Directrice Paris

POURQUOI CHOISIR L’ESQESE ?

99,3% de réussite (2020)*

94% d’embauche dans 
les 6 mois (2019)*

* Moyenne des résultats de toutes 
les formations sur les 3 campus



Une formation au standard LMD (Licence, Master, Doctorat), proposée en partenariat 
avec TSM (Toulouse School of Management, anciennement l’IAE) et l’ESQESE, 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. Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé au service de la réussite de son projet professionnel.

 

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 
ou d’apprentissage avec 
l’entreprise d’accueil.

projects

INTÉGRER 
L’ESQESE 
EN LICENCE

LES 6 CHAMPS D’ACTION 



Retrouvez l’ensemble des modalités pour les contrats d’alternance (contrat 
d’apprentissage et contrat de professionnalisation) sur :

environnement/ 
    Nature du contrat, bénéficiaires et rémunérations, heures et coûts de la formation.

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.
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L’ALTERNANCE À L’ESQESE

LES DÉBOUCHÉS

Les chiffres clés (taux de sélection, taux de réussite, taux d’abandon ... sont disponibles sur le site https://www.ict-toulouse.fr/esqese-2/

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.

• Chargé(e) de mission Qualité et/ou Sécurité et/ou Santé au Travail et/ou Environnement
• Préventeur(trice)
• Coordonnateur(trice) ou Coordinateur(trice) Qualité et/ou Sécurité et/ou Santé au 
Travail et/ou Environnement
• Technicien(ne) Qualité et/ou Sécurité et/ou Santé au Travail et/ou Environnement

    En évolution de carrière
• Responsable Qualité et/ou Sécurité et/ou Santé au Travail et/ou Environnement
• Expert(e) Qualité et/ou Sécurité et/ou Santé au Travail et/ou Environnement

www.ict-toulouse.fr/formation/licence-gestion-qualite-securite-sante-au-travail-et-

https://www.ict-toulouse.fr/formation/licence-gestion-qualite-securite-sante-au-travail-et-environnement/


Le Master 1, adossé aux outils et méthodes 
du QSE, permet une approche intégrative des 
trois domaines que sont la qualité, la sécurité 
et l’environnement et d’appréhender les 
bases du management. 

Le Master 2 vise l’acquisition de compétences 
permettant d’articuler QSE et développement 
durable, dans une stratégie globale 
d’entreprise.

Le Master Manager QSE est construit sur une mise en œuvre stratégique des outils  
et méthodes QSE, afin d’en faire des leviers de performance pour l’entreprise.

En partenariat avec TSM (Toulouse School of Management, anciennement l’IAE), 
l’ESQESE anime une formation de deux ans, rythmée par des « challenges entreprise » 
et propose une formation humaine innovante, à travers notamment des médiations 
artistiques.

EN ALTERNANCE 
DIPLÔME NATIONAL 
DE MASTER (DNM)
ACCESSIBLE EN VAE

BA
C+

5 
- M

A
ST

ER
 Q

SE
 

MASTER MANAGER QSE

process

MASTER 1

Titulaire d’un Bac+3 QSE validé
ou autre diplôme et expérience 

significative en QSE 
ou salarié en formation continue

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+3 
(180 crédits ECTS) scientifique de 
préférence à dominante Qualité, 
Sécurité ou Environnement ou vous 
êtes salarié dans le cadre de la 
formation professionnelle : vous 
pouvez intégrer le Master.

INTÉGRER 
L’ESQESE 
EN MASTER

LE PROGRAMME 

MASTER 2

Titulaire d’un Bac+4 QSE validé
ou autre diplôme et expérience 

significative en QSE
ou salarié en formation continue

SEMESTRE  1
•  Management des ressources (outils  

financiers, GRH, gestion de la production)
•  Droit des organisations et de la protection 

sociale
•  Réglementation, référentiels et démarches 

QSE (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001)
• Culture QSE
• Management de projet et stratégie d’entreprise 
•   Développement personnel, éthique  

et anglais professionnel

SEMESTRE  2
• Transformation digitale, innovation, FabLab
• Développement Durable et diagnostics RSE
• Évaluation et maitrise des risques
•  Management et autres référentiels QSE 

(ISO31000, MASE...)
• Gestion de crise et PCA
•  Communication dans les organisations, 

éthique et anglais professionnel

SEMESTRE 3
• Méthodologie de l’audit
•  Management et marketing stratégique  

de l’entreprise
• Gestion des systèmes d’information
• Contrôle de gestion et Qualité
• Lean Management

SEMESTRE 4
• Management des systèmes QSE et performance
• Éthique et communication
•  Éco-conception et management de l’énergie 

(ISO 50001)
• Modèles d’excellence EFQM
• Entrepreneuriat et innovation
•  Pilotage du changement, agilité et libération

À l’issue de l’étude du dossier de can-
didature par un jury mixte ESQESE/
TSM, chaque candidat retenu passe un 
test de connaissances QSE et un entre-
tien de préadmission pour évoquer 
son projet professionnel et évaluer sa 
motivation.

L’admission en alternance est 
subordonnée à la signature 
d’un contrat de professionnali-
sation ou d’apprentissage avec 
l’entreprise d’accueil.



Le parcours Manager QSE propose aux futurs diplômés un enseignement centré sur 
l’humain visant à son développement personnel et sa relation aux autres.
Par une pédagogie innovante utilisant des médiations artistiques, ils sont invités à déve-
lopper leurs capacités sensorielles, émotionnelles et intellectuelles au travers d’activités et 
exercices. Cet enseignement mobilise des capacités et des formes d’intelligence permet-
tant une meilleure compréhension de la complexité de l’entreprise.

Le principe : une problématique réelle d’entreprise est soumise aux étudiants qui doivent, en équipe et avec l’appui de 
coachs experts, effectuer un diagnostic et proposer une stratégie de résolution, des moyens d’actions et d’évaluations 
concrets. L’équipe est ensuite jugée sur sa capacité à convaincre un jury de professionnels de la pertinence de son analyse et 
de ses préconisations. Les problématiques se font plus complexes au fur et à mesure de l’avancée dans le cursus.

ÉTUDIANTS 
ENTREPRENEURS
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET INTELLIGENCE COLLECTIVE

LES CHALLENGES ENTREPRISE

En menant un projet de création d’entreprise, les étudiants mettent 
directement en pratique les concepts : marketing, gestion, comptabilité, 

business plan... et les intègrent dans une approche systémique et globale.

SEMESTRE  1
CHALLENGE 1

Mise en place d’un sys-
tème de management 
QSE

SEMESTRE 3
CHALLENGE 3

En lien avec une innova-
tion ou une évolution du 
périmètre de l’entreprise, 
harmonisation de sys-
tème(s) de management 
QSE 

SEMESTRE  2
CHALLENGE 2

Diagnostics RSE / DD et 
préconisations prenant en 
compte l’environnement 
global de l’entreprise

SEMESTRE 4
CHALLENGE 4

Prise en charge d’une 
problématique de ma-
nagement QSE dans un 
environnement interna-
tional et interculturel

Les chiffres clés (taux de sélection, taux de réussite, taux d’abandon ... sont disponibles sur le site https://www.ict-toulouse.fr/esqese-2/

LES DÉBOUCHÉS

• Ingénieur(e) Qualité, Gestion des risques et Développement durable
• Chargé(e) de missions Qualité, Sécurité et Environnement
• Ingénieur Sûreté – Sécurité
• Risk Manager
• Responsable Qualité et/ou Sécurité et/ou Santé au Travail et/ou Environnement

Retrouvez l’ensemble des modalités pour les contrats d’alternance (contrat 
d’apprentissage et contrat de professionnalisation) sur :
 www.ict-toulouse.fr/formation/master-manager-qse/

    Nature du contrat, bénéficiaires et rémunérations, heures et coûts de la formation.

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.

L’ALTERNANCE À L’ESQESE

https://www.ict-toulouse.fr/formation/master-manager-qse/


Le Master 2 Droit et Gestion de la RSE, proposé en partenariat par TSM (Toulouse School of Management, anciennement l’IAE) 
et l’ESQESE,  conjugue les approches juridique, managériale et outils de la RSE dans une économie globalisée. 

À la fin de la formation les étudiants sont capables de :

DES COMPÉTENCES CLÉS EN RSE POUR LES MANAGERS ET CONSEILLERS : 
ÉLABORER ET CONDUIRE DES DÉMARCHES RSE DANS UNE ORGANISATION 
(ENTREPRISE, ADMINISTRATION, ONG, FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE…).

Le développement durable, la responsabilité sociétale des organisations sont les 
enjeux d’aujourd’hui et de demain : stratégies d’entreprises et d’organisations, 
attentes de la société, équité sociale, éthique, performance environnementale sont 
autant de défis passionnants.

DROIT ET GESTION DE 
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DE L‘ENTREPRISE (RSE)
DIPLÔME NATIONAL 
DE MASTER (DNM)

MASTER 2 RSE

reportingBA
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• Vous êtes titulaire d’un diplôme bac+4 en QSE, Droit et
Gestion, Ressources Humaines, Communication, Manage-
ment, Sciences... et vous souhaitez développer une 
double compétence RSE.
• Vous êtes salarié, chef d’entreprise, juriste et vous 
souhaitez vous spécialiser et mener des projets en RSE.
• Vous avez bénéficié d’une validation des acquis de 
l’expérience d’un niveau équivalent.

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

L’admission en alter- 
nance est subordon-
née à la signature 
d’un contrat de pro-
fessionnal isat ion, 
d’apprentissage ou 
d’une convention de
stage alterné avec 
l’entreprise d’accueil.

INTÉGRER 
L’ESQESE 
EN MASTER 2

• Conduire et animer des projets en lien avec la RSE, qu’il s’agisse de projets environnementaux, sociaux ou sociétaux.
• Identifier les enjeux de développement durable et les parties prenantes pour une organisation 
• Intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux à la stratégie d’une organisation en s’appuyant sur les outils 
   de management et de pilotage existants.
• Comprendre, veiller et présenter les principaux outils de la RSE.
• Déployer une démarche de conformité dans le champ de la RSE
• Structurer une démarche d’achats responsables et un plan de vigilance pour sécuriser la chaîne de valeur de l’entreprise.
• Mettre en place un reporting des performances extra-financières.
• Sensibiliser et former les salariés et partenaires aux enjeux de la RSE.

SEMESTRE  1
•  Éthique, RSE et développement durable
•  Cadre juridique de la RSE
•  Déploiement et outils de la RSE
•  Nouveaux business models
•  Consommation responsable
•  Défis globaux et enjeux sectoriels 

SEMESTRE  2
•  Engagement, audit et indicateurs de performance
•  Droit et management de l’environnement
•  Gestion responsable de la chaîne de valeur
•  Pratiques sociales et management responsable
•  Investissement Socialement Responsable et finance durable
• Conduite de projets et challenge RSE
•  Projet professionnel - Mémoire et soutenance

LE PROGRAMME 



        
Les modalités pédagogiques des enseignements en présentiel 
sont innovantes et dynamiques : supports de formation variés, 
classe inversée, études de terrain, études de cas proposées par 
les entreprises, jeux pédagogiques, simulations...
L’équipe pédagogique est pluridisciplinaire et associe des  
enseignants universitaires et des professionnels du terrain.

        • Responsable et chef de projets RSE
   • Consultant
 • Juriste d’entreprise
  • Auditeur
     • Responsable éthique
            • Compliance officer

Le principe : une problématique réelle d’entreprise est soumise aux étudiants  
qui doivent, avec l’appui de coach experts, effectuer un diagnostic et proposer une 
stratégie de résolution, des moyens d’action et d’évaluation concrets. L’équipe est 
ensuite évaluée sur sa capacité à convaincre un jury de professionnels de la pertinence 
de son analyse et de ses préconisations.
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE

CHALLENGE RSE

         Débouchés/Carrières

ORGANISATION DE LA FORMATION

Les enseignements se déroulent sur une année universitaire, d’octobre à septembre à raison de trois jours minimum toutes 
les deux semaines en centre de formation. Les cours et les épreuves d’évaluation sont organisés à l’ESQESE de l’Institut 
Catholique de Toulouse.
Les missions en entreprise (contrat de professionnalisation ou convention de stage) sont des expériences privilégiées pour 
mettre en pratique ses connaissances et développer ses savoir-faire.

Les chiffres clés (taux de sélection, taux de réussite, taux d’abandon ... sont disponibles sur le site https://www.ict-toulouse.fr/esqese-2/

• Cheffe de projet RSE/Développement durable
• Chargée de mission RSE
• Chargé d’évaluation d'impacts sociaux (ONG humanitaire)
• Trade Compliance Manager
• Chargée de mission RSE et HSE

LES DÉBOUCHÉS

Retrouvez l’ensemble des modalités pour les contrats d’alternance (contrat
d’apprentissage, contrat de professionnalisation, stage alterné) sur :
www.ict-toulouse.fr/formation/master-2-dg-rse/

    Nature du contrat, bénéficiaires et rémunérations, heures et coûts de la formation.

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.

L’ALTERNANCE À L’ESQESE

https://www.ict-toulouse.fr/formation/master-2-dg-rse/


 ANALYSER-ANIMER-COORDONNER 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

PROPOSER-DECIDER-MANAGER 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

PROPOSER-DECIDER-MANAGER 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Bac+3 QSE 

 Bac+5 QSE 

 Bac+5 RSE 



Confier à nos étudiants vos problématiques QSE et RSE 

• 

• 

• 

Niveau Modalités 
Durée de 
la mission 

 
Période en entreprise 

 

Rythme de  
l’alternance / stage 

Contenu de la Mission CAMPUS
 

BAC+1 QSE L 

BAC+2 QSE L 

BAC+3 QSE 

L, P 

L, P, T 

L, P, T 

M1 QSE L, P, T 

M2 QSE L, P, T 

M2 RSE 
T 

T 

Recruter un étudiant ESQESE en stage ou en alternance 

Vos contacts 

Modalités du contrat d’alternance 

Lyon 

Paris 

Toulouse 

 | 

CHALLENGE 

1 

QSE 

Challenge 

RSE 

CHALLENGE 

2 

QSE 

CHALLENGE 

3 

QSE 

CHALLENGE 

4 

QSE 

Projet 

ENTREPRISE 

QSE 

Lyon, Paris, Toulouse

mailto:c.bouteloup@icp.fr


31, rue de la Fonderie 
BP 7012 31 068 TOULOUSE CEDEX 7 
Métro Carmes 
Tél. 05 62 26 96 71 
esqese@ict-toulouse.fr 

TOULOUSE 

21, rue d’Assas 
75 270 PARIS CEDEX 06 
Métro Saint-Placide, Rennes
Tél. 01 44 39 52 95
esqeseparis@icp.fr 

 PARIS

10, Place des Archives 
69 288 LYON CEDEX 02 
Métro Perrache 
Tél. 04 72 32 67 38 
esqese@univ-catholyon.fr

Certifiée ISO 9001 

LYON 

Elisa – Promotion 2020 
Chef de projet QHSE, 
Denjean Logistique

Jérémie – Promotion 2019 
Responsable QSSE

Siemens

Alexis – Promotion 2019 
Manager QSE

BMVirolle  

Mélanie – Promotion 2019 
Assistante qualité 
Vandemoortele 

Coline – Promotion 2020
Ingénieure qualité, 

gestion des risques et 
développement durable, 

AP-HP (Assistance Publique 
- Hôpitaux de Paris)

Anh-Thu – Promotion 2019 
Chargée de mission qualité 

Fondation Mérieux   

ALUMNI

esqese.fr
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