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Le Master Manager QSE articule QSE, RSE et 
développement durable dans une stratégie globale 
d’entreprise avec un volet international.

Déroulé de la formation 
Deux années réparties en 4 semestres (S1 à S4) 
conforme au système européen LMD.
Les enseignements des deux années 
sont articulés autour des 4  « challenges 
entreprises » permettant de véritables mises 
en situation professionnelles tutorées par des 
enseignants. 
Formation proposée en alternance : deux 
semaines à l’école, trois semaines en entreprise, 
entre octobre et septembre (550 heures 
d’enseignement en M1 et 462 heures en M2).

Activités propres à l’école
•  Réalisation d’un diagnostic RSE/DD
•  Management QSE dans un contexte 

d’innovation ou d’évolution du périmètre de 
l’entreprise 

•  Participation au Prix régional de la pratique 
performante avec l’Association Française pour 
l’Assurance Qualité (AFQP)

Modalités d’inscription 
•  Un jury mixte ESQESE/TSM étudie chaque 

dossier de candidature
•  Entretien de recrutement 
•  L’admission en alternance est 

subordonnée à la signature d’un contrat de 
professionnalisation de 24 mois avec l’entreprise 
d’accueil (12 mois pour l’année de M2)

Contacts 
Karolina Guérin,  
Directrice des études Master QSE
Christine Arteil, Assistante de formation
•  esqese@ict-toulouse.fr
•  05 62 26 96 71

Poursuivre mes études / emploi

Les diplômés de l’ESQESE trouvent un 
emploi dans des secteurs variés : industrie 
aéronautique, automobile, technologique, 
santé, transports et logistique, cosmétique 
et agro-alimentaire, BTP, environnement, 
prestataires de services… 

Ils occupent des postes de :
•  Responsable Qualité
• Responsable environnement et hygiène
• Ingénieur QHSE
• Préventeur
• Consultant QSE
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En bref
• Durée : 2 ans
• Alternance : oui
•  Tarifs : pris en charge par l’entreprise 

d’accueil dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation

• Reconnu par l’État

Proposer-Décider-Manager
Il est adossé aux outils et méthodes du QSE abordés 
durant la Licence QSE, vise une prise de recul sur ces 
démarches, et permet d’appréhender les bases du 
management.

Prérequis pour intégrer la formation
•  Être titulaire d’un diplôme Bac+3 à dominante 

Qualité, Sécurité et Environnement

Savoir-faire et compétences
Le parcours Manager QSE s’inscrit dans une 
démarche de double compétence : 
•  Technique, par la maîtrise des fondamentaux  

du QSE
•  Managériale : management industriel, gestion 

financière, GRH, marketing, droit des organisations
Les activités du Master Manager QSE peuvent être 
regroupées en deux grandes fonctions :
•  Manager les risques, les systèmes et les crises 

qualité, sécurité, santé au travail, environnement, 
énergie dans une dynamique d’amélioration 
continue et une perspective de développement 
durable et responsable

•  Manager des organisations, des hommes, des 
moyens, des projets

Nombre d’étudiant(e)s : 140

Taux de réussite : 98%

Insertion professionnelle : 
80% dans les 6 mois qui 
suivent le diplôme
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110 entreprises partenaires

80 intervenants 
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Master 1

- Management des ressources
- Droit des organisations 
- Réglementation, référentiels et démarches QSE
- Culture QSE
- Management de projet
- Développement personnel, éthique, anglais professionnel
- Management des organisations
- Développement durable et diagnostic RSE
- Évaluation et maîtrise des risques
- Management et autres référentiels QSE
- Gestion de crise
- Communication dans les organisations
- Mission professionnelle et accompagnement

Master 2

- Méthodologie de l’audit
- Management et marketing stratégique de l’entreprise
- Management des systèmes d’information
- Contrôle de gestion et Lean Management
- Management interculturel et communication 
- Management des systèmes QSE et performance
-  Développement personnel, éthique, anglais  

professionnel
- Écoconception et management de l’énergie
- Modèles d’excellence
- Entrepreneuriat et innovation
- Mission professionnelle et accompagnement

Master  
Manager QSE 


