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Licence professionnelle
Formation en alternance : contrat de professionnalisation, reprise d’études

Recrutement et admission
• Bac + 2 (DUT, BTS, L2…) HSE,
maintenance, qualité-logistique, chimie, biologie,
agroalimentaire, génie civil…
• Reprise d’études et/ou reconversion
Admission sur dossier et entretien
Modalités de formation
En alternance :
• 450 heures d’enseignement
• 34 semaines en entreprise
• 150 heures de projet tuteuré
Des partenaires publics et privés réputés
Michelin, DCNS, Airbus, Thalès, Total, SNCF…
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Des débouchés variés
A l’issue de la formation, le coordonnateur “QSSE” s’intègre
dans tous les secteurs d’activités, s’inscrivant dans une
démarche de certification et de management intégré.
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La formation permet aux futurs diplômés d’acquérir des connaissances sur les
principaux référentiels et la démarche de projet. Grâce à cette licence, ils sont capables de
mettre en place un système de management
intégré.
Au sein de l’entreprise, le coordonnateur QSSE est force de proposition auprès
de sa direction pour initier le processus d’amélioration continue ; il rédige les
procédures et les modes opératoires permettant à l’entreprise d’atteindre ses
objectifs en matière QSSE et évalue la
performance de l’entreprise par des
diagnostics et des audits.

LE DÉPARTEMENT
HSE VOUS
ACCOMPAGNE
Fort de ses quarante ans d’expérience,
le département « HSE » de l’IUT de Lorient
a su cultiver un vaste réseau d’entreprises :
ainsi, une cinquantaine de professionnels issus d’entreprises et de collectivités
territoriales coopèrent activement à cette formation.
L’enseignement est actualisé pour répondre
aux réalités de l’entreprise et aux évolutions
des exigences réglementaires. Dans cette
perspective, l’équipe pédagogique est constituée pour moitié d’enseignants et de professionnels experts dans leur domaine.

PILOTER
UNE DÉMARCHE
COMMUNE
Le coordonnateur QSSE développe de
multiples compétences pour que son
projet se traduise concrètement dans les
différents services. Il connaît le contexte
réglementaire et maîtrise la communication interne et externe, la gestion de projet
et l’organisation, afin de susciter l’adhésion
la plus large possible. Il assure aussi la
gestion du système documentaire associé à
la démarche QSSE.
Animateur et conducteur de projets, le
coordonnateur QSSE sensibilise chaque salarié à la démarche commune qu’il a initiée.

CONTENU
DE LA FORMATION
- Gestion de la qualité (norme ISO 9001)
- Santé/sécurité au travail (référentiels
OHSAS 18001, ILO OHS et ISO 45001)
- Environnement (norme ISO 14001)
- Système de management intégré QSE
- Organisation du travail et de l’entreprise
- Système de management
et de gestion de projet
- Communication
- Anglais
- Informatique, bases de données

CQSSE

ACQUÉRIR
UNE MÉTHODE

Coordonnateur
Qualité - Santé
Sécurité - Environnement

a licence professionnelle
Coordonnateur « Qualité
- Santé - Sécurité – Environnement » (CQSSE) forme des
professionnels dont la principale mission est de mettre en
œuvre une démarche d’amélioration continue au sein de
l’entreprise, quel que soit son
secteur d’activité.
Le profil des nouveaux
diplômés QSSE est très
recherché car la maîtrise des
normes, des réglementations
et des certifications, est devenue une absolue nécessité et
un gage de réussite pour l’entreprise.
Le coordonnateur QSSE est
chargé d’initier, de mettre en
œuvre la politique QSSE et ses
processus, de les évaluer et
de maintenir une veille réglementaire permanente.
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