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Actu QHSE est une newsletter créée par un groupe d'étudiants du Master QHSe
(Qualité Hygiène Sécurité) 2016-2017 de l'université d’Aix-Marseille dans le
cadre de l’Unité d’Enseignement : Gestion de Projets.
Vous découvrirez les travaux réalisés par les étudiants au Master, les retours
d’expérience, bonnes pratiques des alternants pratiqués en entreprise et des
thèmes QHSE d'actualités.
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Les 5 travaux
des étudiants
10 travaux de gestion de projets ont été confiés aux 58 étudiants M1-M2 du Master.
ACTU’QHSE a décidé de vous présenter 5 projets pour la première édition de sa newsletter:

Plan post

Fiche de poste Responsable

incendie

QHSE en 2016

•

2 Sensibilisations :

Plan d’équipement

Au système Management de la Qualité

du Master

•

Aux normes environnementales

Pour les consulter, c’est par là !

REX & BP
Anicée VIALLA, étudiante du Master 2 vous

Renouvellement des
normes ISO 9001 et
ISO 14001 v.2015

raconte de quelle manière elle a participé au
basculement des nouvelles versions des normes
ISO 9001 et ISO 14001.
Anicée à suivi ce renouvellement avec son

SUITE

entreprise d’accueil KEM ONE, et vous partage les
points clés qui ont fait de l’audit une réussite.

La vie au Master !

Des ateliers CO-DESIGN sont organisés chaque période.
Ils permettent aux étudiants de proposer des améliorations applicables
au sein du Master et d’échanger avec l'équipe pédagogique

Grâce à l’association ESQUAL du Master les
étudiants et l’équipe pédagogique ont
partagé un moment convivial avant de se
quitter pour la période de Noël.

Les « matinales » du Master sont des évènement
où des experts interviennent pour échanger avec les
étudiants. En Janvier, Jean-Claude SETIER,
Responsable Qualité Sécurité Environnement a
retracé son expérience du management QHSE
chez TOTAL

Rejoignez-nous !
Vous souhaitez vous désinscrire ?

Cliquez ici

