Logistique • Qualité • HSE

LICENCE PROFESSIONNELLE CONTROLE QUALITE DES
PRODUITS ALIMENTAIRES (CQPA)
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

La formation a pour objectif de former des professionnels capables de maîtriser la qualité et la sécurité alimentaires depuis la
réception des matières premières jusqu’à l’expédition du produit conditionné..

Métiers visés

Assistant du responsable qualité, du responsable produits/production,
technicien supérieur en laboratoire d’analyses et/ou de contrôle,
consultant junior. Après quelques années d’expériences, les emplois
occupés peuvent évoluer vers des postes de responsable qualité,
responsable R&D ou responsable de production, de consultant sénior.

Compétences à l’issue de la formation

• Assurer l’organisation des contrôles en production (matières premières,
produits intermédiaires, produits finis)
• Décider et mettre en œuvre des plans de prévention et des actions
correctives
• Animer une équipe HACCP
• Savoir mener des audits
• Conduire un projet de certification ou d’accréditation

Organisation
Durée : 1an, de septembre à septembre.
16 semaines à l’IUT (551h de formation),
36 semaines en entreprise
Lieu : IUT de Pontivy - Allée des Pommiers - Pontivy

Pré-requis - Admission
Bac + 2 scientifique ou technique.
Possibilité de bénéficier de la procédure de Validation des Acquis Professionnels pour le public
formation continue (salariés, demandeurs d’emploi…). Recrutement sur dossier de candidature
et entretien.

Programme

• Mise à niveau
• Communication
• Connaissance de l’entreprise
• Hygiène, Qualité, Sécurité en IAA
• Management de la qualité
• Outils de la qualité
• Système de management intégré
• Stage et projet

Méthodes pédagogiques

L’alternance permet de mettre en pratique en entreprise les
connaissances théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences en contrôle continu. Le volet
professionnel sera évalué par un rapport écrit et
une soutenance devant un jury.

€ Tarif
En contrat de professionnalisation : 6860 €

Contact

Responsable
de la formation
Virginie BOY,
enseignant-chercheur à l’IUT
de Lorient-Pontivy
virginie.boy@univ-ubs.fr
02 97 27 67 73
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT
et par des professionnels de l’entreprise.

IUT de Lorient-Pontivy
utlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 28 19
02 97 87 28 09
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