Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

Parcours Management intégré
Présentation
Cette licence permet de travailler dans le domaine de la qualité, 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 La formation est organisée en alternance, sur la base du contrat de
professionnalisation. Elle est ouverte en formation continue. Elle est accessible dans le cadre d’une VAE. 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)

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).
1

ère

session :

• Ouverture 1ère session : 08/03/2021
• Ouverture Ecandidat : 08/03/2021
• Clôture (date de n de dépôt) : 28/04/2021
e

2 session :
• Ouverture 2e session : 08/05/2021
• Ouverture Ecandidat : 08/05/2021
• Clôture (date de n de dépôt) : 28/06/2021
e

3 session :
• Ouverture 3e session : 15/07/2021
• Ouverture Ecandidat : 15/07/2021
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• Clôture (date de n de dépôt) : 03/09/2021
Pour candidater rendez-vous 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
Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Champelet Muriel
Muriel.Champelet@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Programme en cours de construction - en
attente de vote CFVU
Licence professionnelle
UE Evaluation formative
- Mise à niveau : Revues de projet
- Mise à niveau : Adaptations Locales
UE Gestion entrepreneuriale

6 ECTS

- Fonctionnement opérationnel de
l'entreprise
- Organisation industrielle
- Veillle technologique et stratégique
UE Management QSE

UE Normes et référentiels QSE

11 ECTS

- Le SME. La prise en compte des exigences
légales
- Les exigences légales dans le domaine de
la sécurité
- Le SME. Le référentiel ISO 14001
- L'analyse environnementale et la mise en
place du SME
- L'audit du système qualité
- Gestion des fournisseurs et audits
- Le management de la sécurité
UE QSE et RH

8 ECTS

- Le système de management de la qualité
(SMQ)
- Management des processus et
management des ressources
- Informatique appliquée
- Management du risque
- Le management des systèmes QSE
UE Outils QSE

- Mesures, indicateurs et amélioration
continue

6 ECTS

- La conduite de projet
- Formation des formateurs
- Structuration de la communication
personnelle
UE Projet tuteuré

6 ECTS

UE Stage

12 ECTS

11 ECTS

- Les outils de base de la qualité (résolution
de problèmes)
- Analyse fonctionnelle et analyse de la
valeur
- Analyse des modes de défaillance et de
leur criticité
- Le travail de groupe et les outils
complémentaires
- Analyse des accidents et arbre des causes
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