SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Cette licence vise la mise en œuvre et l’animation des démarches dans les domaines de la qualité, de
l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement (QHSE) au sein des entreprises, des administrations et des
collectivités publiques et territoriales.
Le diplômé doit être capable :
• de piloter la mise en œuvre des systèmes de management QHSE selon les normes en vigueur (ISO 9001,
ISO14001 SD26000 et OHSAS18001 par exemple),
• de mener un diagnostic QHSE, d’effectuer des audits des systèmes menant à des actions correctives
• et préventives et en s’assurant de leur efficacité.
• d’animer et de déployer les démarches au sein des organismes, en s’appuyant sur les outils d’amélioration
continue
• de garantir l’application, le suivi et le maintien des démarches QHSE.
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Les candidats doivent être titulaires d’un DUT, BTS, licence 2 ou
équivalent.

LES PLUS DE LA FORMATION
• Stage en milieu professionnel de 16 semaines
en formation initiale à temps plein
• Alternance IUT/entreprise en contrat de 		
professionnalisation
• Réalisation d’un projet tuteuré donnant lieu à 		
l’élaboration d’un mémoire et à une soutenance
orale
• Ouverture internationale : stages en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie
• La période en entreprise donne lieu à un rapport
d’activité professionnelle suivi d’une soutenance

Le recrutement se fait sur dossier.
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur le portail
eCandidat : candidature.univ-valenciennes.fr
La licence QHSE peut se préparer en formation initiale à temps
plein, en alternance (contrat de professionnalisation) et au titre de
la formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, VAE, VAP).

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Statistiques, chimie, hydraulique, économie, législation, enjeux 		
de la qualité, de la sécurité et de la protection de l’environnement, 		
démarches et outils de la qualité.
• Conduite de projet, anglais professionnel, communication.
• Système de management intégré, étude des produits et des 		
procédés d’élaboration et réglementation et certification.
• Réalisation et destruction des produits et emballages, gestion des 		
déchets et des produits dangereux.
• Sécurité au travail, risques professionnels, management de l’hygiène
industrielle et étude et optimisation des conditions de travail.
• Projet encadré et étude de cas.
• Période en entreprise.
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ACCOMPAGNEMENT
L’étudiant est accompagné dans son projet personnel
et professionnel.
Les activités - voire l’accompagnement individuel proposées, amènent l’étudiant à mettre en adéquation
ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses
aspirations personnelles et ses capacités afin de
concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou
les métiers choisis.
La construction de son projet passe en particulier par :
• la connaissance de soi,
• l’exploration du monde professionnel,
• l’appréhension des métiers du secteur d’activité
et de leurs exigences.

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES

ET APRÈS
Conçue dans un objectif d’insertion professionnelle, la licence
professionnelle vise à acquérir des connaissances et compétences
complémentaires dans les secteurs d’activités concernés dans
l’industrie ou les services.
Types d’emplois
Fonctions d’encadrement et d’animation dans les domaines de la
qualité, de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement
Métiers visés
• Responsable du service hygiène-sécurité, du service sécurité en 		
		industrie,
• Responsable environnement en industrie, environnement-hygiène		 sécurité en industrie, QSE en industrie, assurance qualité achats ou
		 clients en industrie
• Responsable assurance qualité fournisseurs en industrie
• Chargé de l’hygiène et de la sécurité en industrie
• Traitant hygiène, sécurité, conditions de travail
• Traitant protection environnement
• Animateur qualité industrie
• Assistant qualité en industrie

3M, AGC, Ades, Agence de l’eau, Bombardier, Candia,
Centres hospitaliers, Jeumont Electric, Les fromagers de
Thiérache, MCA, Ménissez, PSA, Royal canin, Renault,
Sevelnord, SNCF, Sicos, Sita, Véolia, West Pharma.

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus de Cambrai
6 rue de Rambouillet
CS20444 - 59408 Cambrai cedex
Formation initiale à temps plein
licpro.gpiqhse@univ-valenciennes.fr
Tél : + 33 3 27 72 33 30
Service Formation continue
iut-fca@univ-valenciennes.fr
Tél : +33 3 27 51 12 98

www.univ-valenciennes.fr/IUT

