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Formation sur 24 mois en alternance

Accessible à des candidats titulaires d’un BAC 

Ouverture : le 6 octobre sur Lyon, 

Diplôme / certification :

Titre «Animateur QSE» enregistré au Répertoire National 

des Certifications Professionnelles Niveau 5

Contact

Bérengère JAVILLIEY

bjavilliey@cesi.fr

04 72 18 89 68

ANIMATEUR QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT

mailto:bjavilliey@cesi.fr
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Animateur QSE

Rentrée le 6 octobre 2020 – 24 mois

contact : bjavilliey@cesi.fr

Marie  – 23 ans Kevin – 24 ans
Dernier diplôme obtenu
2016 : BAC ES

Compétences
Gestion de stocks et commandes
Contrôle respect Qualité
Vente et conseil client
Formation nouveaux embauchés

Expérience professionnelle
2017/2019: Hôtesse de vente en magasin de prêt à porter

Motivations :
« Durant mes expériences professionnelles, j'ai suivi les protocoles de sécurité des 
entreprises. J'ai pu mettre en pratique les conseils de personnel qualifié QHSE 
venant nous contrôler. Cette première approche du métier m'a permis de mettre en 
pratique leurs conseils et de trouver des solutions avec eux afin que le quotidien au 
sein de l'entreprise soit amélioré. Je souhaiterais dorénavant identifier les 
dysfonctionnements au sein des entreprises afin de solutionner les problèmes que 
pourrait rencontrer une équipe et les aider, au mieux, à réaliser les changements 
nécessaires. »

Dernier diplôme obtenu
2016 : BAC Technicien en Chaudronnerie Industrielle

Compétences
Lecture de Plan
Pointage et assemblage de pièces
Soudure
Branchements elec et cablage
Projet d’amélioration continue

Expérience professionnelle
Depuis 2016 : Chaudronnier soudeur

Motivations :
« J'ai travaillé en tant que chaudronnier/soudeur et donc été amené à travailler en 
collaboration avec le service qualité des différentes entreprises ou j'ai travaillé.
Je suis motivé à apprendre ce métier qui me plaît grandement et de devenir 
prioritairement un acteur majeur d'une entreprise pour améliorer et aider la vue au 
sein même d'une société »

mailto:bjavilliey@cesi.fr
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Animateur QSE

Rentrée le 6 octobre 2020 – 24 mois

contact : bjavilliey@cesi.fr

Teddy – 30 ans Dilan – 25 ans
Dernier diplôme obtenu
2012 : BAC Pro Sécurité Prévention

Compétences
Management d'une équipe
Contrôle qualité
Affecter les postes de travail, animer et coordonner le travail de l'équipe
Minutieux et attentif 
Travailler en équipe et être autonome
Appliquer des normes de procédure 

Expérience professionnelle
Depuis 2018 : préparateur de commande, agent d’exploitation
2017/2018 : Chef d’implantation magasin
2016/2017 : Chef d’exploitation agricole en Australie
2014 : CANADA : préparateur de commande, guide chiens de traineaux

Motivations :
Organiser des audits sécurité 
Organiser des plans de prévention des risques 
Développer l'entreprise 
Faire respecter les exigences légales qui s’appliquent au domaine d’activité
Assurer le suivi du système qualité

Dernier diplôme obtenu
BTS Banque

Compétences
Gestion de la relation client
Développement et suivi de l’activité commerciale
Accueil
Tâches administratives

Expérience professionnelle

2017/2018 : Préparateur de commandes 

2016/2017: Chargé d’accueil dans le secteur bancaire

Motivations :
« J'ai choisi cette formation, car elle correspond à mon profil professionnel et
personnel. Le fait de trouver des solutions avec la direction et les différentes parties
de l'entreprise afin de veiller à son bon fonctionnement et son efficacité dans les
domaines de qualité, sécurité et environnement ; seront pour moi des challenges
qui me motiveront à les accomplir au quotidien.
Concevoir et mettre en oeuvre les règles nécessaire au développement et au
fonctionnement de l'entreprise afin de répondre aux critères et normes de qualité,
sécurité et d'environnement. En lien avec les employés, la direction et les membres
de l'entreprise. »

mailto:mrullier@cesi.fr
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Animateur QSE

Rentrée le 6 octobre 2020 – 24 mois

contact : bjavilliey@cesi.fr

Thomas – 18 ans Luc – 27 ans
Dernier diplôme obtenu
BAC STI2D (en cours)

Expériences 
Mars 2020 : Stage service HSE – GERFLOR
traitement de l'AT, environnement : communication sur la gestion des déchets.
Depuis 2015 : Entraineur Tennis (cours enfants)
Été  : Ramassage de fruits

Motivations :
A rencontré plusieurs professionnels dans le domaine QSE afin de prendre 

connaissance du métier et de valider son projet professionnel.

Dernier diplôme obtenu

Diplôme en Management qualité et Auditeur sur les Normes ISO 9001 

Diplôme d’Agent Polyvalent en Hygiène, Santé et Sécurité 

Licence professionnelle en M. Industrielle 

Compétences
Maîtrise des standards QHSE
Gestion documentaire
Inspections et audits des équipements industriels
Risque afférent aux matériels, installations électriques, mécanique, et captage des 
polluants 

Expérience professionnelle
2020 : Technicien Contrôle Qualité FONDERIE VENISSIEUX 
Contrôle qualité pièce de fabrication, gestion de documentation Qualité, mise en 
place de session de contrôle d’audit interne, mise en place des actions correctives et 
préventives 
2017-2019: MAKTIK International Technicien QHSE 
Audit entreprise, démarche de certification aux normes ISO (9001-14001)… 
Définitions des stratégies et pilotage du SM-QHSE 
Promouvoir des échanges BtoB avec les partenaires externes 
2016-2017 Formation apprentissage TOTAL E&P –Animateur HSE 
Projet MOHO NORD, Travaux construction des bâtiments X4, visite sécurité, 
participation aux réunions multi sites des clients et Plates-formes pétrolières, 
Assistance sécurité des conditions du travail 

D’autres candidats sont en recherche,

Demandez les CV !
bjavilliey@cesi.fr

mailto:bjavilliey@cesi.fr
mailto:bjavilliey@cesi.fr



