Licence professionnelle Qualité,
Hygiène, Sécurité, Santé,
Environnement
Licence professionnelle Sciences, Technologies, Santé
Mention Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement

En alternance par contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
La formation est dispensée en apprentissage avec
Formasup
Contrat d'apprentissage : obligation de souscrire à la CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus)
Un diplôme aux compétences élargies délivrant une expertise en :
>
>
>
>

Qualité des produits, des services et des processus.
Management de la qualité, de l'hygiène, de la santé sécurité et de l'environnement.
Santé sécurité au travail.
Développement Durable et responsabilité sociétale des organisations.

Objectifs
Une formation :
> Menant tout de suite à l'emploi dans tous les secteurs d'activité (Industrie, Santé, Services, Collectivités).
> délivrant un diplôme universitaire reconnu.
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Pour qui ?
Public visé
> Tout titulaire d'un Bac +2 ou équivalent
> Accessible par VAP et VAE

Conditions d'admission
Candidater en licence Pro
Admission sur https://candidatures2.univ-st-etienne.fr/ecandidat/#!accueilView
Si vous n'êtes pas actuellement étudiant de l'Université Jean Monnet, créez un compte et suivez les étapes.
Admission définitive à la signature du contrat avec l'entreprise d'accueil.

Et après ?
Débouchés
Un diplôme permettant d’accéder à des postes riches en responsabilité et en perspectives de carrière
> Dans l’industrie : agroalimentaire, aéronautique, mécanique, textile, chimie, bois,…
> Dans la santé : hôpitaux, cliniques, laboratoires,…
> Dans l’environnement : éco-industries, traitement des déchets, développement durable,…
> Dans les Services et les Collectivités : grande distribution, agglomérations, mairies
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Avec les débouchés suivants ..
>
>
>
>

Animateur / Responsable QHSE dans l’Industrie, les Services, les Métiers de la Santé et les Collectivités
Coordinateur/Animateur prévention, santé, sécurité.
Chargé d’affaires QHSE/Développement Durable dans les cabinets de conseils / audits / certification.
Consultant audit/certification QHSE/Développement Durable.
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Programme
UE1 - Management des organisations - 120h
> Culture d'entreprise
> Anglais professionnel
> Communication professionnelle
> Management de projet
UE 2 Qualité-Hygiène-Sécurité-Santé-Environnement - 240 h
> Outils et méthodes QHSSE
> Pratique professionnelle
> Management de la Santé sécurité au travail
> Approches spécifiques (santé, agroalimentaire)
> Système de management intégré QHSSE
> Pratique de l'audit
UE3 Développement durable et RSE - 90 h
> Enjeux et problématiques
> Déploiement des solutions durables
> Evaluation de la performance durable
UE4 Projet tutoré - 100h
UE5 Stage de entreprise - 1200h

Méthode pédagogique
Formation encadrée
> 450 heures sur 12 mois – 37 semaines en entreprise / 15 à l'IUT
> 60 crédits ECTS.
Accompagnement personnalisé

Equipe pédagogique
Un enseignement de qualité délivré par des spécialistes QHSSE :

> Des responsables et animateurs QHSSE
> Des ingénieurs et consultants QHSSE.
> Des enseignants de l'IUT.

Coût de l'inscription
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