
Pour répondre à ses enjeux internes et externes de 
performance et de développement, l’entreprise d’au-
jourd’hui, quels que soient son secteur et son type, 
doit pouvoir, en interne, mobiliser ses forces et maî-
triser ses faiblesses pour évoluer dans un contexte ex-
terne constitué d’opportunités et de menaces.

En outre, fournir des produits et services conformes 
aux exigences des clients, accroître la satisfaction des 
clients (qualité), améliorer la santé et la sécurité au 
travail des travailleurs et des entreprises extérieures, 
éliminer les dangers et réduire les risques (sécurité), 
protéger l’environnement des impacts des activités, 
y compris prévenir toute pollution (environnement), 
sont des préoccupations de toute entreprise à déve-
loppement durable.

La nécessaire démarche stratégique de l’entreprise 
peut ainsi être structurée et conduite à l’aide des 
systèmes de management d’entreprise, en particu-
lier des domaines qualité, sécurité et environnement 
couverts par les référentiels universels ISO (Organisa-
tion Internationale de Normalisation).

Le Bachelor Européen en Qualité Sécurité Environne-
ment forme les futurs professionnels en charge de la 
définition, de la mise en œuvre et de l’amélioration 
des systèmes de management d’entreprise des do-
maines qualité, sécurité et environnement.

Cette formation a une durée de 1 an  
et elle est proposée aux titulaires de  
diplôme de niveau bac + 2.

Formation en cours du soir pour les  
personnes en reconversion ou travail-
lant déjà dans le domaine. Une forte  
motivation et une bonne organisation 
personnelle est nécessaire.

NOTRE FORMULE
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DIPLÔME D’ÉTAT

Le Bachelor Européen en QSE-RSE est accessible :

•  Aux étudiants titulaire ou ayant un niveau bac+2 
(BTS ou L2 ou DUT) au minimum.

•  Aux salariés ou dirigeants justifiant d’un niveau 
bac+2 qui peuvent aménager leur temps de tra-
vail pour suivre les 16h de cours par semaine

•  Aux personnes sensibles aux domaines de la 
QSE, de la RSE.

PRÉREQUIS

BACHELOR EUROPÉEN 
QSE/RSE
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

LE DÉTAIL DES ÉPREUVES

U.E N° ÉPREUVES COEF DURÉE

A2 A2 Le projet européen : culture et démocratie pour une 
citoyenneté en action

1 40 min 
QCM en ligne

A3 Le management interculturel et les ressources humaines  
en Europe.

2 40 min 
QCM en ligne

B31.1 Langue vivante européenne 1 écrit 2 1 h
B31.2 Langue vivante européenne 1 oral 2 45 min
D31 Étude de cas 7 6 h
D32 Épreuve professionnelle de soutenance 6 30 min

B32.1 Langue vivante européenne 2 écrit (facultative) 1 h
B32.2 Langue vivante européenne 2 oral (facultative) 45 min



COÛT DE 
LA FORMATION

550 000 F CFP / an payables en 11 mensualités 
Cette somme comprend les droits d’inscription de 50 000 F.

AVEC L’ESCB, DONNEZ-VOUS LA CHANCE DE RÉUSSIR !
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BACHELOR EUROPÉEN 
QSE/RSE
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

•  Assistant QSE
•  Animateur QSE
•  Auditeur QSE
•  Chef de projet HSE
•  Adjoint au responsable QSE
•  Chargé de mission QSE
•  Coordinateur QSE
•  Chargé de projet RSE

À terme
•  Responsable Qualité Sécurité Environnement
•  Responsable management intégré QHSE 
•  Consultant prévention des risques 

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

•  Connaissance de l’entreprise.
•  Notions de qualité, santé et sécurité au 
travail - Environnement en entreprise.

•  Normes qualité, santé et sécurité au travail – 
Environnement de référence.

•  Outils du management qualité, santé et 
sécurité au travail – Environnement.

•  Responsabilité sociétale de l’entreprise
•  Culture et citoyenneté européennes
•  Langue vivante européenne, acquérir le 
niveau B1 (écrit et oral) du CECR de maîtrise 
d’une langue vivante européenne.

EXTRAIT DU PROGRAMME 

Le financement de la formation est à la charge de l’étudiant mais il existe la possibilité de la faire financer par :

> Prenez rendez-vous pour votre entretien de 
motivation 
> Après avis favorable du directeur de l’ESCB vous 
pourrez finaliser votre inscription

• Procédure d’inscription
> Dossier d’inscription à retirer sur le site internet ou sur 
demande à l’adresse contact@coursbufflier.pf
> Complétez et déposez votre dossier d’inscription à 
l’ESCB ou par e-mail 

AIDES AU FINANCEMENT DE LA FORMATION

(renouvellement ou 1re 
demande)

Renseignements
auprès de la DGEE
Bureau de bourses

40 47 05 00

Renseignements
Service prestations

familiales au 40 41 68 15
Service social au

40 41 68 27

Si la personne est 
salariée d’entreprise 
ou embauchée via le 
dispositif ACT PRO.

BOURSES,
PRÊTS D’ÉTUDES 

BONIFIÉS

COMPLÉMENT
FAMILIAL CPS

PRÊTS
ÉTUDIANT

FONDS PARITAIRE
DE GESTION

Renseignements auprès
de votre banque.


