
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Management intégré

Présentation
Cette licence QHSSE (ex QSE) permet de travailler dans le domaine de la qualité, de l'hygiène, de la santé, de la 
sécurité et/ou de l'environnement, dans des organismes ou des entreprises de toutes tailles.
Cette licence est certiée ISO 9001
Les étudiants préparent simultanément un Certicat de Qualication Paritaire de la Métallurgie (CQPM) :

• soit le CQPM de Coordonnateur de système QSE (CQSE),
• soit le CQPM de Technicien Animateur Qualité (TAQ),
• soit le CQPM de Préventeur santé-sécurité au travail et environnement (PSSTE),
• soit le CQPM de Coordonnateur du Développent Durable (CODD).

Les plus de cette licence :

À l’issue de cette formation vous pouvez donc obtenir, compte tenu de vos résultats :

• une Licence professionnelle certiée ISO
• un Certicat de Qualication Paritaire de la Métallurgie (qualication reconnue par les entreprises)
• une attestation de formation à l'audit interne
• une attestation de formation INRS
• une attestation de formation en « Excellence Opérationnelle » (Caterpillar)
• un certicat de niveau en orthographe (Voltaire)
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Admission
Sélection sur dossier et entretien éventuel. Les étudiants sélectionnés rencontrent des recruteurs et/ou des 
entreprises lors d'un entretien de motivation. L'inscription n'est dénitive que lorsque le candidat a signé un 
contrat de professionnalisation avec une entreprise d'accueil.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• Si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• Ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• Ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

 Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Campagne de recrutement sur eCandidat

Poursuite d'études
La licence professionnelle a pour vocation l'insertion professionnelle.

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue
> Lieu : Vienne - Espace Saint Germain

Contacts

Responsable pédagogique
Champelet Muriel
Muriel.Champelet@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

› Parcours Management intégré
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/

