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Que fait cette 

formation ?   

 

 

Que peut 

apporter un 

responsable  

QHSE à une  

entreprise viti-

vinicole ? 

 

 

 

 

 

Quelle sont 

les 

compétences 

des 

diplômés ?  

 

  

 

   

 

Former les responsables Qualité/Sécurité/Environnement en petites et 

moyennes entreprises (ou assistants QSE dans les grands groupes) en 

filière viti-vinicole ou dans le secteur agroalimentaire, capables de mettre 

en place des systèmes de Management QSE, d’en assurer le suivi et de 

contribuer à ses améliorations.  

 
Préparer, mettre en œuvre et suivre une démarche QSE  

• Réaliser des états des lieux   

• Définir les objectifs avec la Direction  

• Analyser le marché viti-vinicole, les pratiques actuelles de l’entreprise, les 

besoins, les risques et opportunités…  

• Déterminer les processus de l’entreprise (l’ensemble d’activités corrélées, 

qui interagissent pour transformer des données d’entrée en données de 

sortie)  

• Créer des inventaires, des ressources, rôles et responsabilités…  

• Créer un tableau de bord de suivi des actions avec les objectifs 

correspondants …  

• Proposer des plans d’action   

• Mettre en place des indicateurs de performance…  

  

- Participer activement à la mise en œuvre et à l’amélioration d’un 

système QHSE dans l’entreprise.   

Assurer et pérenniser la qualité des produits   
• Garantir que la qualité des produits soit conforme aux exigences des clients  

(consommateurs, grandes surfaces, importateurs) et aux réglementations   

• Permettre à l’entreprise de mieux répondre au changement du marché  

Gérer les risques pour éviter les pertes  
• Identifier les risques financiers (pertes de récolte...), alimentaires  

(contamination…), climatiques (gel, grêle, … ), environnementaux, 

commerciaux, humains et mettre en place des plans d’urgence    

Assurer la sécurité de travail du terrain  
• Minimiser des risques pour la sécurité des travailleurs dans les vignes et dans 

les caves avec le Document Unique, OHSAS…  

Répondre aux exigences réglementaires   
• Ex : Certification HACCP obligatoire pour la gestion de l’hygiène des 

denrées alimentaire, et IFS obligatoire pour la vente aux grandes distributions  

Différencier l’entreprise sur le marché   
• Promouvoir la notoriété de l’entreprise grâce aux certifications/ 

labellisations/ démarches volontaires (Bio, HVE, ISO 26000, ISO 22000…)   

Parcours  Systèmes de Management Qualité, Hygiène,  
                  Sécurité et Environnement en Filière Viti-vinicole 
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• Mettre à jour le tableau de bord, revoir les indicateurs   

• Communiquer la politique de qualité / environnement / RSE avec la  

Direction…  

• Réaliser des contrôles de qualité et des audits internes  

• Analyser l’efficacité des processus …  

  

- Formaliser et mettre en place le système qualité, sécurité et 

environnement  
• Implanter une GED (gestion électronique documentaire)  

• Créer des modes opératoires et des instructions…  

• Préparer les démarches réglementaires et volontaires (certification et 

labellisation, document unique, Haute Valeur Environnementale, ) …  

 

- Gérer et animer la qualité, la sécurité et l’environnement au quotidien.  

• Sensibiliser et former les employé-e-s (sécurité de travail, port des EPI, 

risques chimiques et biologiques)    

• Écouter les retours des parties prenantes, communiquer sur les succès 

• Réaliser des enquêtes en cas d’accident du travail et gérer les dossiers 

afférents 

• Gérer les crises et proposer les plans de correction 

  

 

 

Quel est le 

profil de 

nos 

étudiants ?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BTS/DUT/Licence 2 viti-oeno, agroalimentaire, scientifique, industriel ou gestion 

• Savoir être présent(e) sur le terrain et développer des relations avec toutes les 

parties prenantes de l’entreprise afin d’avoir une vision et compréhension globale de 

l’entreprise  

• Savoir être polyvalent et avoir comme projet de développer une véritable 

connaissance de l’entreprise, du métier du vin et du marché  

• Avoir un esprit de synthèse, d’écoute et d’organisation   

• Être prêt à faire face au travail manuel et intellectuel   

• Être passionné(e) par le vin ! 

 

 

 

Partenaire pédagogique : Lycée Viticole Orange 

 


