FICHE RNCP PARCOURS
Intitulé
Intitulé du parcours type :
Management intégré
Mention de rattachement :
Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnemnent
COMUE / UNIVERSITE / ECOLE : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Secteurs d’activités et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
C Industrie manufacturière : NAF 10 Industries alimentaires - NAF 20 Industries chimiques - NAF 21 Industries pharmaceutiques - NAF
22 Fabrication de produits en caoutchouc et plastique - NAF 24 Métallurgie - NAF 28 Fabrication de machines et équipements - NAF
29 Industrie Automobile - NAF 30 Fabrication d’autres matériels de transport - NAF 32 Autres industries manufacturières
D Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur, air conditionné
H Transports et entreposage : NAF 49 Transports terrestres et transports par conduite
Structures d’emploi
Bureau d'études et d'ingénierie, collectivités territoriales, entreprises industrielles, entreprises publiques/établissements publics,
organismes de contrôle et de certification
Type d’emploi
Animateur Qualité
Animateur QSE
Responsable Qualité
Responsable Amélioration Continue
Assistant Qualité Fournisseurs
Responsable QSE
Préventeur SSTE
Responsable Développement Durable
Animateur Santé et Sécurité au Travail
Pilote Qualité Produit/Process
Code ROME (5)
H 1302 MANAGEMENT ET INGENIERIE HSE - INDUSTRIELS
M 1402 CONSEIL EN ORGANISATION ET MANAGEMENT D'ENTREPRISE
H 1502 MANAGEMENT ET INGENIERIE QUALITE INDUSTRIELLE
H 1303 INTERVENTION TECHNIQUE EN HSE
M 1605 ASSISTANAT TECHNIQUE ADMINISTRATIF
Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours type
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
Coordination
du
système
de Construire et Animer le système QSE conformément aux référentiels en maîtrisant et en
Management QSE
appliquant les référentiels de Management qualité
Réaliser la veille réglementaire et stratégique
Analyse des risques SST et E
Construire le DUER de l’entreprise en identifiant les risques dans chaque unité de travail de
l'entreprise ou de l'établissement
Pilotage des Audits internes
Planifier et Réaliser les audits internes
Animer les réunions d’ouverture et clôture
Mettre en œuvre les activités de l’audit sur le terrain
Synthétiser les écarts et rédiger le Compte-rendu d’audit
Formalisation des processus dans Identifier les données d’entrée et de sortie du processus
l'entreprise
Analyser les risques de l’activité dans l’entreprise
Modéliser et hiérarchiser les différentes étapes du processus
Animation de groupe de travail Appliquer des méthodologies de résolution de problèmes
d'amélioration continue
Mettre en œuvre les techniques d’animation appropriées
Elaborer des outils de surveillance et mesure de l’efficacité des actions mises en œuvre
Coordination
des
Plans Collaborer en mode projet avec les différents services de l’entreprise
d'Amélioration QSE
Planifier et suivre les actions identifiées
Mesurer l’efficacité des actions
Accompagner les pilotes de processus dans le déploiement du plan d’action
Pilotage des AMDEC ou Etude HACCP Maîtriser les outils d’analyse des risques
Identifier les parades afin de maîtriser les risques
Piloter les plans d’actions associés
Rédaction des documents appicables
Collecter les données auprès des opérationnels
Animer des groupes de travail pour formaliser les activités
Rédiger les procédures, modes opératoires, instructions pertinents pour chaque activité
Identification
des
exigences Rechercher les informations appropriées à l’activité de l’entreprise relatives aux
réglementaires
réglementations applicables (SST et E)
Appliquer les Actions Correctives.

Formation et sensibilisation des Construire des sessions de sensibilisation ou formation des salariés sur les problématiques
salariés
QSE
Analyse des Accidents du Travail
Collaborer aux analyses des Accidents et presqu’accidents
Spécialités de formation
310 - ECHANGES ET GESTION SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA GESTION
Mots clefs
QUALITE
SECURITE
AMELIORATION CONTINUE
ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
Modalités d’accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de
rattachement)
Conditions d’inscription à la certification
Composition des jurys
Après un parcours de formation sous
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
statut élève ou étudiant
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Après un contrat d’apprentissage
NON
Après une formation continue
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
En contrat de professionnalisation
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Par candidature individuelle
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Composition des jurys VAE
Par expérience dispositif VAE prévue en
OUI
une majorité d'enseignants-chercheurs
2002
des personnes ayant une activité principale autre que
l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée
Le cas échéant, ciblez trois compétences associées et leurs UE afférentes
Compétences
UE
Mettre en place un système de management intégré QSE
UE2 Management / Stratégie QSE
Animer des groupes de résolution de problèmes
UE3 Outils / Méthodes QSE
Former et Sensibiliser les salariés en SST
UE5 QSE et RH
Statistiques
Promotion 2015 – 39 diplômés de Licence Pro ont répondu à l’enquête sur 53 diplômés.
Taux de réponse : 73.58% Situation à 1 an :
En emploi 43.6% En recherche d’emploi 20.5% En poursuite d’études 35.9%
Lieu de certification
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES - 38400 Saint Martin d'Hères
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur
IUT2 de Grenoble Site de Vienne
Historique
2003 : création de la licence professionnelle « Management des organisations », spécialité « Management intégré
Qualité/Sécurité/Environnement ». Resp formation : Camille MOINE
2016 : nouvelle dénomination : licence professionnelle « Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement », parcours : « Management
Intégré ». Resp formation : Muriel CHAMPELET
Liste des liens sources
Site internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-grenoble-alpes.fr

