
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PROFIL DU CANDIDAT LE METIER  
 

 
 

Intégrité professionnelle 

Universitaire ou Ingénieur   

Expérience professionnelle 

Sensible au développement 
durable  

 

 
 

  DÉBOUCHÉS   

Le Consultant Qualité, Hygiène, Sécurité et 

Environnement (QHSE) assure la sécurité de 

l'entreprise et améliore les conditions de travail des 

salariés. Il analyse les éventuels risques d'accidents 

du travail, de maladies professionnelles, de 

pollution, d'espionnage industriel, de nuisances 

sonores. Lors de visites de contrôle des équipements 

et produits, il vérifie si les installations sont bien 

conformes et réalise des analyses chimiques dans 

l’environnement proche du site de production. Il 

procède à une évaluation et tente d'apporter les 

solutions les plus adaptées. Il définit alors un plan 

d'actions et vérifie sa mise en place. Il aide dans les 

démarches de demandes d’habilitations et 

d’autorisations à destination des organismes publics. 

 
t international QHSE :  

Conçoit, conduit et développe une expertise dans le 

droit fil des objectifs de développement durable de 

l’ONU. Il élabore des avis, des interprétations et des 

recommandations en vue de prévoir, de prévenir, 

d’innover, de construire, d’expliquer l’origine 

d’événements ou de catastrophes, d’établir des 

responsabilités, d’éclairer la résolution de conflits et 

d’évaluer des dommages, des objets, des biens ou 

des services de toute nature. 

 
À ce titre, il peut être mandaté comme conseiller, 

chef de mission, directeur de projets européens et 

internationaux. 

 

 

 

La formation d'expert international en 

management HSE est certifiée par 

l'institut des experts internationaux 

France et validée par un diplôme de 

Master exécutif de l'école supérieure 

de Robert de Sorbonne et par 

l'UNESCO de Paris) 

Animé par le directeur des projets 

Stratégiques USA, Pr Dr Djaffar Arfi. 

et par l’UNESCO de Paris. 



 

 

 

 

 

 

Responsable et autonome, l’expert international QHSE tient compte du contexte local de sa 

mission (politique, économique, social …) et intègre dans ses stratégies l’ensemble des données 

relatives à son environnement de travail. 

Homme de communication et de valeurs, il possède de multiples compétences et aptitudes : 

 
• Compétences techniques relatives à son métier 

• Capacités d’analyse & rédactionnelles 

• Capacités d’écoute & adaptabilité 

• Maitrise des techniques de management interculturel 

• Maitrise des techniques de gestion de projet 

• Maitrise des techniques de conseil et de communication 

• Compréhension des enjeux de la mondialisation et de la géopolitique contemporaine 

• Respect, intégrité, humilité, tolérance, honnêteté, ouverture aux autres 
 

 

 

 

   OBJECTIFS DE FORMATION DURÉE DE LA FORMATION 
 
 

Former des experts QHSE de haut niveau 

capables d’intervenir dans tous les pays affiliés à 

l’ONU, dans toutes les situations et de : 

 

Maitriser les moyens et les outils nécessaires à 

l’obtention, la préparation, la réalisation et la 

pérennisation de missions de consultant QHSE. 

 

Interagir et évoluer dans un environnement 

international et interculturel et maitriser les 

techniques de communication et de 

management QHSE. 
 

Intégrer aux pratiques du conseil, les aspects 

relatifs à la déontologie, à l’éthique et au 

développement durable 

 
Déployer les moyens et les outils nécessaires à 

l’optimisation de son activité d’expert QHSE. 

 

 
  COÛT DE LA FORMATION  

 

 
 

pédagogique 

 
 

 

Lieu de la formation  

Fontaine/Grenoble - France 

- 4800 € : Non membre de l’OMEI  

- 2800 € : Membre titré de l’OMEI 

- 3800 € : Membre non titré de l’OMEI 

 

Sont inclus dans le prix : les frais de 

formations, les pauses-cafés, les pauses 

déjeuners  

 



 

 
 

 

  PROGRAMME QHSE – M.Djaffar ARFI  

 
 

- Induction HSE dans les milieux industriels 

- Présentation de la fonction HSE 

- Présentation de la fonction d'expert international QHSE (rôles -missions et fonction) 

- Sensibilisation aux permis de travail (chaud-froid) 

- Sensibilisation aux risques HSE dans les ERP (Établissement recevant le public) 

- Sensibilisation aux risques HSE dans les IGH (Immeuble de grande hauteur) 

- Sensibilisation aux risques dans les EDII (Établissement dangereux insalubres et incommodes) 

- Sensibilisation aux normes HSE dans les zones économiques 

- Sensibilisation aux normes HSE dans les zones industrielles 

- Normes HSE dans les tramways et Métro (les moyens de transports) 

- Normes HSE dans les milieux de travail ISO 18001 

- Normes HSE dans les milieux environnementales ISO 14001 

- Normes de la qualité ISO 9001 

- Normes de la santé ISO 22000 

- Management de la santé Intégré QHSE 

- Les règles d'or HSE dans les milieux d'activités ex : pétrole 

- Les normes HSE pour les travaux en hauteur 

- Les normes HSE pour les travaux de levage 

- les normes HSE pour les travaux d’excavations 

- Les normes HSE pour les espaces confinés 

- les normes HSE dans la sécurité routière 

- les normes et les réglementations européennes en matière HSE 

- les 17 objectifs de développement durable de l’ONU 

- introduction à l’interculturalité. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

+33 (0)4 76 50 41 39 

 

mailto:contact@institut-experts-internationaux.com
http://www.institut-experts-internationaux.com/

