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Dans les secteurs de la construction, de l’immobilier, de l’industrie et des travaux publics, les chantiers
sont de plus en plus complexes et nécessitent l’intervention de nombreux corps de métiers. Pour
assurer la sécurité de tous, les coordonnateurs SPS interviennent pour faire respecter les principes de
prévention. Cette profession, créée il y a 25 ans, aura à relever des défis de montée en compétences
et d’attractivité dans les années à venir.
Pour s’y préparer, Qualiconsult Sécurité, filiale du Groupe Qualiconsult dédiée à la Coordination SPS,
a lancé en 2018 la QCS Académie.

D’après une étude, réalisée par les principales structures représentatives de la coordination SPS et de
maîtres d'ouvrages publics et privés avec le soutien de l'OPPBTP, auprès des coordonnateurs Sécurité
et Protection de la Santé (SPS), on estime à 45 % de départs possibles à la retraite dès 2018. 2 000
coordonnateurs SPS devront être recrutés dans les prochaines années.
« Face à ces enjeux, le Groupe QUALICONSULT a créé la QCS Académie pour transmettre à nos
ingénieurs et techniciens spécialisés Hygiène Santé et Sécurité (HSE) l’ensemble des connaissances du
métier de Coordonnateur SPS. » indique Christophe Bourlon, Président de Qualiconsult Sécurité. Avec
ce double profil, ils disposent d’un périmètre d’intervention plus large, pour répondre aux besoins
spécifiques des clients.
La QCS Académie, formation d’une durée de 4 ans, s’adresse également à des profils « juniors » du
Groupe. Elle permet d’obtenir la qualification CSPS niveau 3 la 1ere année, CSPS niveau 2 la 3e année
et niveau 1 « Conception et réalisation » en fin de parcours. Ce cursus est constitué de modules
obligatoires, qualifiants et optionnels qui permettent aux stagiaires de se composer un parcours de
formation à la carte.

Pour cette première année, la formation délivrée à 17 ingénieurs et techniciens se compose d’un tronc
commun (Coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS), ATEX, Document Unique,...) et de
modules complémentaires optionnels (Risques Psycho-Sociaux, Etude de Sûreté et de Sécurité
Publique - ESSP,…). D’autres sessions ont permis de former ces collaborateurs à la production de
nouvelles missions HSE comme les études ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement), à la pollution de sol et aux ATEX (atmosphères explosives).
La seconde partie de l’année est dédiée aux formations et habilitations indispensables pour la
réalisation des missions de QUALICONSULT Sécurité, telles que les habilitations électriques, le port des
équipements de protection individuelle (EPI) pour la réalisation de travaux en hauteur, ou la formation
de sauveteur secouriste du travail.
Cette action, tout comme la Qualiconsult Académie pour les ingénieurs en contrôle technique, est en
phase avec la volonté du Groupe de cultiver l'excellence et la diversité des compétences de ses
collaborateurs. Cette politique de formation a pour finalité de faire la différence auprès des clients en
offrant des prestations à forte valeur ajoutée.
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