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L’importance
d’une bonne
formation
Afin de réussir à s’imposer dans l’univers en-
trepreneurial, une bonne maîtrise des évolu-
tions en matière de gestion des risques est 
de mise. Les exigences des différentes par-
ties prenantes évoluent rapidement, mettant 
en difficulté l’entreprise si elle n’a pas pris 
les mesures d’anticipation nécessaires. Pour 
établir un système de management QSE ef-
ficace, passer par des formations spécifiques 
est devenu indispensable.

Le Réseau IEQT propose une offre de forma-
tion complète pour répondre à l’ensemble 
des besoins des acteurs économiques en 
matière de développement des compé-
tences en management des risques et dé-
marches de performance.

Dans toutes les entreprises, les exigences 
en matière de qualité, sécurité et environ-
nement deviennent de plus en plus fortes. 
Pour principale cause, leurs performances 
et leur pérennité dépendent grandement 
de ces paramètres. Face à un environ-
nement en perpétuel changement, une 
bonne maîtrise des risques est devenue 
stratégique et une bonne maîtrise de la 
qualité indispensable. 

Basée sur le principe de l’amélioration 
continue, la Qualité permet une remise 
en question constructive des modes de 
fonctionnement de l’entreprise. L’entre-
prise adopte une stratégie globale et met 
tout en œuvre pour satisfaire ses clients en 
qualité, en coût et délai. Le management 
par la Qualité implique le développement 
d’un «esprit amélioration continue» par-
tagé par tous. Dans un contexte de mon-
dialisation des échanges, les entreprises 
concilient impératifs environnementaux, 
économiques mais aussi sociaux. 

Chaque entreprise, qu’elle soit petite, 
moyenne ou internationale, doit intégrer 
la notion de performance durable. Cha-
cune se doit d’anticiper les évolutions, 
d’innover en permanence, de gérer l’en-
semble des risques inhérents à son activi-
té. La gestion globale des risques est bien 
devenue un enjeu sociétal majeur pour les 
entreprises, un défi stratégique essentiel, 
contribuant à sa performance globale.

Les enjeux 
stratégiques
de la Qualité
et des démarches
de performance

1er réseau de formation
QSE en France :
10 campus de proximité 

Depuis 1989, le Réseau IEQT a choisi de se développer 
sur des territoires où la dynamique économique locale 
permet un réel partenariat école/entreprise. 
Dix campus IEQT sont répartis sur le territoire national  
couvrant ainsi 7 régions et accueillant 500 étudiants : 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est, Hauts 
de France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

En plus d’accompagner les entreprises et les étidiants 
dans leurs démarches de progrès, le Réseau IEQT 
s’applique à lui-même cette exigence d’amélioration 
continue de ses performances. Tous les campus sont 
certifiés ISO 9001, ce qui les engage à faire fonctionner 
un système de  
management tendant vers l’excellence. Régulièrement, 
ils associent les apprentis, étudiants et entreprises
à cette démarche d’amélioration.
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Etre en synergie
avec les attentes
de l’entreprise :
savoir anticiper et s’adapter

La force du Réseau IEQT c’est d’être très 
proche des territoires, des attentes des 
entreprises et des organisations et d’être 
en mesure de mutualiser les savoirs. 
Ainsi, les représentants économiques 
sont fortement associés à l’élaboration 
des contenus pédagogiques et à l’enca-
drement des étudiants. L’évolution des 
métiers QSE est analysée en continu et 
permet de faire évoluer les méthodes et 
programmes pédagogiques ainsi que les 
modes d’évaluation des compétences. 
Le Réseau IEQT applique les principes 
de l’amélioration continue pour renfor-
cer sa capacité d’évolution.

L’équipe pédagogique est composée de 
plus de 200 formateurs issus du monde 
professionnel et de l’enseignement su-
périeur. L’accent est mis sur les échanges 
de savoir-faire et sur les retours d’expé-
rience des formateurs professionnels. 

Notre objectif : former des profession-
nels qui trouveront naturellement leur 
place dans les entreprises et qui pour-
ront exercer leur métier avec passion
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Offrir
un service complet
d’accompagnement :
de l’alternance à la mobilité internationale

Le Réseau IEQT s’attache à trouver la meilleure solution de for-
mation pour chaque apprenant et pour chaque entreprise. Nous 
mettons en œuvre un encadrement et un suivi individualisé pour 
permettre la concrétisation du projet de chacun :

• Accueil de tous les publics et proposition du dispositif le mieux 
adapté : les formations sont accessibles à tous : étudiants, appren-
tis, demandeurs d’emplois, salariés
• Pédagogie digitale et interactive : les groupes, volontairement 
restreints, facilitent les mises en situation régulières (business game) 
et des réalisations de projets en entreprise
• Accompagnement à la recherche d’entreprise : bourse d’offres de 
stages et de contrats d’alternance, mise en relation directe avec les 
entreprises recherchant un candidat, Job Dating Alternance, Atelier 
Recrutement, sont autant de dispositifs mis en œuvre
• Suivi individualisé en formation par des équipes expérimentées 
et compétentes dans le domaine et suivi individualisé en entreprise 
par un «parrain» qui est un professionnel au service du projet de 
l’étudiant
Enfin, pour faciliter la mobilité, des passerelles entre les sites et 
entre les cursus de formation sont aménagées ainsi que des années 
de césure internationales ou citoyennes

Notre objectif : offrir un parcours d’apprentissage agile et adapté 
à chacun
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près des recruteurs.
Le Réseau conserve avec ses anciens «Ieqtiens» des relations pri-
vilégiées. Il existe un véritable sentiment d’appartenance à l’Ecole 
qui facilite l’intégration des nouveaux étudiants. Dans les 6 mois 
qui suivent l’obtention du diplôme, 90 % des lauréats ont trouvé un 
emploi. Les métiers de la gestion des risques permettent de travail-
ler dans tous les secteurs d’activité, de la santé à l’agroalimentaire, 
en passant par l’industrie ou les services, et dans toutes les tailles 
d’entreprises, de la PME au grand groupe.

Notre objectif : synchroniser les objectifs personnels de chaque 
étudiant avec ses valeurs

Développer
toutes les chances
de succès
pédagogie innovante
et individualisée

Le Réseau IEQT aide ses étudiants à trouver 
la place qui leur convient tant sur un secteur 
d’activité que sur une typologie d’entre-
prise. Chaque cursus de formation propose 
des options adaptées aux souhaits des étu-
diants et aux exigences des entreprises. 
L’équipe pédagogique observe de manière 
régulière les résultats des étudiants et ap-
porte un accompagnement individualisé.

Le taux moyen de réussite aux examens est 
de 94%. Cette réussite s’explique par la mo-
tivation et le travail des étudiants, mais aus-
si par le soutien pédagogique et méthodo-
logique constant que l’IEQT leur apporte : 
équipe pédagogique, formateurs, tuteurs 
en entreprise et parrains sont des acteurs 
essentiels de cette réussite.

100% des programmes sont ouverts par 
la voie de l’alternance, ce qui est un gage 
d’insertion professionnelle rapide et une 
expérience professionnelle valorisante au-
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Bac +3
Animateur/Responsable QSE

Recrutement : Bac+2 toutes spécialités 
Durée de la formation : 1 année
Diplôme enregistré au RNCP : à niveau 6

Bac +4
Chef de projet QSE

Recrutement : Bac+3 toutes spécialités
Durée de la formation : 1 année
Diplôme enregistré au RNCP : à niveau 6

Bac +5
Manager des Risques

Recrutement : Bac+3 toutes spécialités
Durée de la formation : 2 années
Diplôme enregistré au RNCP : à niveau 7

3 programmes optionnels certifiants
en 2ème année

> Lean et Excellence Opérationnelle
   Certification Green Belt

> Sûreté et Cybersécurité
   MOOC SecNumacadémie

> Audit des Systèmes de Management
   Certification Auditeur IRCA

Arrêté du 8 décembre 2017, publié au Journal Officiel du 21 dé-

cembre 2017 portant enregistrement au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) des certifications délivrées 
par la CCI Allier/IEQT : 
- Responsable Management Durable QSE - Niveau 6 - Codes 
NSF 200r et 343r
- Manager des Risques - Niveau 7 - Code NSF 340p
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Campus IEQT Nancy
EESC-CCI FORMATION 54
6 rue du Colonel Clarenthal
54300 LUNEVILLE
Tél. 03 72 74 94 80 
nancy@ieqt.org

Campus IEQT Marseille
IP.SEQ
5A, rue du Chalet
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 78 60 02
marseille@ieqt.org

Campus IEQT Amiens
INTERFOR-SIA
2 rue Vadé
80017 AMIENS
Tél. 03 22 82 00 00
amiens@ieqt.org

Campus IEQT Vichy
CCI Allier
5-15, rue Montaret - BP 12538
03205 VICHY
Tél. 04 70 30 41 46
vichy@ieqt.org

Campus IEQT Rodez
Centre de formation CCI Aveyron
17, rue Aristide Briand – BP 3349
12033 RODEZ
Tél. 05 65 75 56 82
rodez@ieqt.org

Campus IEQT Toulon
IP.SEQ
55 rue Ronsard
83000 TOULON
Tél. 04 94 06 75 89
toulon@ieqt.org

Campus IEQT Saint-Brieuc
CCI des Côtes d’Armor
16 rue de Guernesey - CS 10514
22005 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 94 57 14
saint-brieuc@ieqt.org 

Accès aux programmes détaillés
et aux dossiers d’inscription

www.ieqt.org

Campus IEQT Poitiers
CFA CCI de la Vienne
120, rue du Porteau - BP 495
86012 POITIERS
Tél. 05 49 37 44 50
poitiers@ieqt.org

Campus IEQT Rennes
Ker Lann
Rue Henri Moissan
BP 67429 35174 BRUZ
Tél. 02 99 52 54 54
rennes@ieqt.org

L’école
du management des risques

et de la performance

QSE

Nos programmes
de formation
• Cycle étudiant
• Cycle alternance et apprentissage
• Cycle formation professionnelle continue
• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Année de césure internationale
ou citoyenne accessible
entre chaque niveau

!

Campus IEQT Rochefort
CCI Rochefort-Saintonge
La Corderie Royale - BP 20129
17306 ROCHEFORT
Tél. 05 46 84 11 83
rochefort@ieqt.org



Réseau IEQT
5-15, rue Montaret - BP 12538 

03205 VICHY CEDEX 05
Tél. 04 70 30 41 46
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1er Réseau de formation 
QSE en France

www.ieqt.org


