Mastère Spécialisé® Qualité - Sécurité Environnement

Durée de la formation
11 mois

Présentation

Lieu(x) de la formation

Le Mastère Spécialisé® QSE est issu de la collaboration entre TASQ-OM et CY Tech
depuis plus de 15 ans.
Le management d'un système Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) devient
aujourd'hui un défi et une obligation pour toute entreprise citoyenne. Pour l'entreprise,
créer et manager un « système intégré » tel que nous le proposons, permet de réaliser :
•
•
•
•

une gestion efficace de l'environnement
une couverture de la maîtrise des risques adaptée à chaque cas
une optimisation de la qualité
une combinaison entre management opérationnel et techniques

• La Défense
Depuis plus de 15 ans, TASQ-OM
dispense sa formation QSE à La
Défense, l'un des quartiers les plus
attractifs.

Stage(s)
Oui

Rythme
• Temps plein
• En alternance
• Contrat d'apprentissage
• Contrat de
professionnalisation

Enjeux
Le Mastère Spécialisé® Qualité-Sécurité-Environnement a pour objectif de :
• Acquérir les méthodes et outils nécessaires pour mettre en œuvre un système de
management intégré Qualité Sécurité Environnement
• Développer les aptitudes et comportements nécessaires pour gérer et manager un
projet transversal
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• Maîtriser et appliquer les principales normes et référentiels, anticiper les risques et
s’adapter.
• Acquérir une triple compétence Qualité, Sécurité/Hygiène, Environnement au sein
d’une même formation

PALMARÈS 2022 DES MEILLEURS MASTERS, MS, MBA Eduniversal
Classement des Masters, MS et MBA en Qualité, Sécurité, Environnement :
Classé 1er de sa catégorie

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
• Titulaires d'un Bac+5 ou équivalent
• Titulaires d'un Bac+4 ou équivalent avec 3 ans d'expériences professionnelles
(stage, emploi)
• Titulaires d'un Bac+4 ou équivalent avec moins de 3 ans
d'expérience professionnelles (admission sur dérogation)

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures s'effectuent via le dossier téléchargeable ci-dessous. Celui-ci doit être
complété et envoyé à l'adresse suivante :
TASQ-OM
Le Belvédère
1/7 cours Valmy
92800 PUTEAUX
• Rentrée : octobre 22
• Frais de candidature : 60 €
Télécharger le dossier de candidature
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Étudier en situation de handicap

Modalités de candidature spécifiques
Si vous résidez à l'étranger, vous devez également effectuer la procédure Campus
France afin d'obtenir un Visa.
Pour les personnes salariées, il est possible de financer la formation via votre entreprise
dans le cadre de la formation continue.
Conditions d'admission / Modalités de sélection
Modalités de candidature :
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• Dossier de candidature à renvoyer entre le 1 mars 2022 et le 15 octobre 2022.
• A réception du dossier, examen par un jury d’admission. Notification sous 14 jours,
admissibilité ou refus déclaré, notifié par courrier en cas de refus
• Si admissibilité déclarée, convocation pour un entretien individuel de recrutement.
Entretien et test d’une durée totale de 1h30. Notification sous 14 jours après l’
entretien.
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