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Les métiers du développement durable, de la responsabilité sociétale et de la qualité, de
la sécurité au travail touchent l’ensemble des secteurs d’activités. Ce sont les enjeux à la
fois économiques, environnementaux et humains de demain.

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 au minimum et vous êtes sensible aux enjeux environnementaux et sociaux. Vous aimez piloter des projets, innover et trouver des solutions alternatives, être au contact des
différents services de l’entreprise, travailler en équipe. Vous avez le sens des responsabilités, de la rigueur, de
l’organisation et de la communication.

LE PROGRAMME DE LA FORMATION
✔ Ecologie, Biodiversité, Energies alternatives,
✔ Comprendre le concept de développement durable,
✔ Les enjeux et les nouvelles législations de la RSE, norme ISO 26000,
✔ Maitrise du système d’économie circulaire et des achats responsables,
✔ Les labels et certifications de la RSE, l’investissement socialement responsable,
✔ La qualité de vie au travail, les nouveaux business modèles d’entreprises,
✔ La gestion de projet humanitaire et solidaire, activité d’auditeurs juniors,
✔ Anglais, Economie et Communication, droit du travail,
✔ Management du capital humain et gestion des risques professionnels (ISO 45001),
✔ Soutenance d’un projet professionnel de fin d’études.

LE PRINCIPE DE L’ALTERNANCE
La scolarité par alternance se déroule dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Ce sont de véritables contrats de travail qui vous permettent de bénéficier d’une rémunération et de la prise en
charge des frais pédagogiques. La formation peut également s’effectuer dans le cadre d’un stage de longue durée
en France ou à l’étranger, lui aussi rémunéré. Les frais pédagogiques sont dans ce cas à la charge de l’étudiant
ou financés par l’entreprise d’accueil. Le programme de formation se déroule sur 490 heures de cours par an. La
répartition des temps de présence sont ainsi de 14 semaines complètes à l’ISEQ et 38 semaines en entreprise. Soit
75% du temps en milieu professionnel !

LES DÉBOUCHÉS
Au sein de grandes entreprises, de TPE, de collectivités ou d’institutions, vous serez :
✔ Responsable des politiques qualités et environnementales,
✔ Coordonnateur en risques professionnels et environnementaux,
✔ Responsable du bilan carbone et ses compensations ; Chef de projet en amélioration continue et RSE,
✔ Responsable de la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable,
✔ Manager de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Responsable Hygiène et Qualité.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le parcours d’intégration à l’ISEQ se déroule de la façon suivante :
✔ Création de votre compte personnel sur le site www.iseq.fr et dépôt de
votre dossier de candidature,
✔ Analyse du dossier scolaire suivi d’un entretien de recrutement,
✔ Une fois la candidature acceptée, signature du contrat d’apprentissage, de professionnalisation
ou du stage longue durée.
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