Fiche Formation : CPE-QUAL01-2017

PROCESSUS QUALITE Gestion de la Qualité,
de l'Environnement et de la Sécurité

Objectif de la formation :
En fin de formation, les participants auront acquis les connaissances théoriques et pratiques leur
permettant d'assumer un poste d'adjoint au Responsable Assurance Qualité ou au Responsable
Environnement dans de grandes entreprises ou de mettre en place et/ou d'assurer le suivi d'un
système Assurance Qualité ou de Gestion Environnementale dans des PME.

Contenu :
•

Sensibilisation à la qualité

•

Communication

•

Démarche qualité

•

Assurance qualité

•

Démarche environnementale

•

Démarche sécurité

•

Outils techniques

•

Outils méthodologiques

•

Etude de cas

Total de la formation :

400h

Possibilité de stage en entreprise :

300h

Profil des participants :
Demandeurs d'emploi (hommes ou femmes) possédant au minimum un diplôme de l'Enseignement
Secondaire Supérieur, général ou technique.
Niveau plus élevé souhaitable (gradués, licenciés, ingénieurs)
Une expérience en entreprise industrielle ou de service constitue un plus.

Finalité :
Adjoint au Responsable Assurance Qualité ou au Responsable Environnement dans de grandes
entreprises ou de mettre en place et/ou d'assurer le suivi d'un système Assurance Qualité ou de
Gestion Environnementale dans des PME.
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Fiche Formation : CPE-QUAL01-2017

PROCESSUS QUALITE Gestion de la Qualité,
de l'Environnement et de la Sécurité
Informations pratiques

Séance d’information et recrutement :
contacter le CPE HN au 071/36 11 31.

Début de la formation :

Octobre – Novembre 2017

Durée de la formation :

400 heures (environ 4 mois).

Durée du stage en entreprise :
300 heures (environ 2 mois).

Horaire :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.

Lieu de formation :
CPEHN – 80 rue Chapelle Beaussart, Bâtiment 15 – 6030 Charleroi – 071/36 11 31.

Conditions d’admission, pré requis :
• Etre demandeur d’emploi.
• Satisfaire au test de recrutement.
• Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou technique.

Sélection, recrutement :
•
•

Test de connaissances de base en français, logique et arithmétique.
Entretien de motivation.

Procédure d’inscription :
• Envoyer un courriel à ph@cpehn.be ou postuler via notre site www.cpehn.be
• Se présenter à la séance d’information et passer le test de recrutement.

Contact & informations :
HILAIRE Pascal, coordonnateur de formation – 071/36 11 31 – ph@cpehn.be
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