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Expert en QSE – Radio Protection

PERSPECTIVES
Les normes de systèmes de management
Qualité, Sécurité, Environnement sont en
perpétuelle évolution. C’est pourquoi la
parfaite connaissance des réglementations
applicables, la maîtrise des outils
fondamentaux d’analyse des risques et de
résolutions de problèmes et l’adoption des
bonnes attitudes sont essentielles pour
adopter et pérenniser une démarche QSE.
De par ces évolutions, il s’agit d’un secteur
d’activité porteur avec une ouverture vers
différents métiers d’avenir.

OBJECTIFS
Maîtriser les principaux facteurs clés de succès qui s’articulent autour de compétences
techniques, stratégiques et méthodologiques dans la conduite et le management de
projets QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) et d’appliquer les règles spécifiques aux
interventions sur des EIPS (Eléments Importants pour la Sécurité).

VALIDATIONS
La Formation « Executive MBA – Expert en QSE - Radio protection » est validée par
une évaluation des acquis en situation sur chantier, mais aussi par le biais de QCM et
d’entretiens individuels.

MÉTIERS VISÉS
▪
▪
▪
▪

Responsable Qualité
Responsable Hygiène et Sécurité
Responsable Environnement
Manager Radioprotection

CONTENU DU PROGRAMME
La formation est organisée
autour de 3 modules :
✦ Unité 1 : Management QSE
✦ Unité 2 : Management Radioprotection
✦ Unité 3 : Formation Règlementaire
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ADMISSION
Le recrutement des promotions se déroule en deux étapes :
#1 - Admissibilité :
La sélection s’effectue dans un premier temps sur dossier de candidature.
Les candidats admissibles sont ensuite convoqués à un entretien d’admission.
#2 - Admission :
Entretien d’admission avec le Directeur du centre de formation.
Aptitudes :
▪ Motivation et cohérence du projet professionnel
▪ Qualité de l’expression écrite et orale
▪ Aisance relationnelle (aptitude à travailler en équipe, à manager)
▪ Bonne culture de l’environnement QSE

PUBLIC CIBLES
La formation « Executive MBA – Expert en QSE - Radio
Protection » s’adresse à tous publics de niveau ou
d’expérience Bac +2 minimum, quelque soit le statut :
étudiants, salariés en poste souhaitant se spécialiser,
demandeurs d’emploi, reconversion professionnelle,
chef d’entreprise ou entrepreneurs, consultants.

EFFECTIF
Afin de proposer une formation qualitative, WEDGE Business School
accueille 12 personnes maximum par session de formation.

Tarifs
DURÉE DE LA FORMATION

Cycle Complet

42 jours sur 3 mois - 294 heures

∣ 8 000€*

Modules

➡ Le module règlementaire (unité 3) propose les qualifications
nécessaires pour travailler dans un environnement nucléaire.
➡ Ce module se déroule au sein d’une plate-forme dédiée en
Région Lorraine.

Management QSE
∣ 3 900€*
Management Radioprotection∣ 2 900€*
Formation Règlementaire ∣ 3 000€*
*Tarifs nets de taxes
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