
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 
 

Titre du programme : Gestion intégrée, qualité, environnement, hygiène et sécurité 

Code Sobec : EJN.0Y Année du financement : 2002-2003 

Secteur de formation : 11 Fabrication mécanique 

Sanction des études : AEC Durée : 1650 heures 

Statut :  Active   Non active   

Collège responsable du projet : Cégep de Granby-Haute-Yamaska  

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  
 

Fonction de travail : Coordonnatrice, coordonnateur en gestion intégrée de la qualité, de la protection 
de l’environnement et de celle des personnes. 

Objectifs du programme :  

Analyser le processus de production ainsi que les modes de gestion de la qualité, de la protection de 
l’environnement et de la protection des personnes; 
Concevoir un programme de gestion intégrée QEHS, d’implanter et de superviser l’application d’un tel 
programme; 
Produire du matériel technique et former du personnel; 
S’intégrer à un milieu de travail. 

Conditions d’admission : 
 
 
 
 
 

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code  Nom de la compétence Heures 
CS1K Traiter l’information relative à l’intégration et au rôle de l’employé dans 

son milieu de travail. 
45 

CS1L Communiquer en milieu de travail 75 
CS1M Exploiter un poste de travail informatique 75 
CS1N Résoudre des problèmes de mathématiques liés à la production industrielle 75 
CS1P Analyser des paramètres chimiques à l’intérieur d’un milieu industriel 90 
CS1Q Analyser le processus de production d’une entreprise industrielle 60 
CS1R Interpréter des plans, devis et documents techniques complémentaires 45 
CS1S Analyser des paramètres physiques à l’intérieur d’un milieu industriel 120 
CS1T Exploiter un chiffrier électronique 45 
CS1U Traiter statistiquement des données liées à la production industrielle 45 
CS1V Analyser des paramètres biologiques à l’intérieur d’un milieu industriel 60 
CS1W Analyser le mode de gestion de la qualité des processus d’affaires d’une 

entreprise industrielle 
45 

CS1X Analyser le mode de gestion de la protection de l’environnement d’une 
entreprise industrielle 

45 

CS1Y Analyser le mode de gestion de la protection des personnes d’une 
entreprise industrielle 

45 

CS1Z Exploiter un environnement de base de données 75 
CS20 Communiquer en anglais 90 
CS21 Superviser l’application d’un programme de gestion intégrée QEHS 60 
CS22 Produire un document technique 60 
CS23 Analyser des données financières 45 
CS24 Implanter un programme de gestion intégrée QEHS 60 
CS25 Former le personnel 45 
CS26 Élaborer un programme de gestion intégrée GEHS 90 
CS27 Participer au processus de développement stratégique d’une entreprise 

industrielle 
45 

CS28 S’intégrer à un milieu de travail 210 



Documentation disponible sur demande  
 Oui Non  Oui Non 
Rapport de l’AST     Programme d’études X    
Matrice de formation X    Plans cadres      

 

Pour information additionnelle 

Yvon Chalifour 
No téléphone : (450) 372-6614 poste 134 
Courriel : ychalifour@cegepgranby.qc.ca 
Mise à jour le : novembre 2003 


