Logistique • Qualité • HSE

LICENCE PROFESSIONNELLE COORDONNATEUR QUALITE,
SANTE-SECURITE, ENVIRONNEMENT (CQSSE)
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

La formation a pour objectif de former des professionnels dont les principales missions sont de mettre en œuvre une démarche
d’amélioration continue au sein des entreprises, de participer à la mise en place des systèmes de management en qualité, santésécurité et environnement, de rédiger les procédures et les modes opératoires permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs en
matière QSSE et d’évaluer sa performance par des diagnostics et des audits.

Métiers visés

Coordonnateur QSE, responsable de service QSSE, cadre technique,
consultant spécialisé, inspecteur des risques industriels, officier de
sapeur-pompier professionnel.

Compétences à l’issue de la formation

• Participer à l’élaboration de systèmes de management de la qualité,
santé-sécurité et environnement issus des normes ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 et l’OHSAS 18001
• Organiser et gérer les moyens techniques, humains et organisationnels
ainsi que les systèmes documentaires indispensables à la mise en
œuvre de ces trois systèmes
• Animer et organiser le travail en équipe
• Réaliser un diagnostic et proposer un audit
• Mettre en place des actions préventives et correctives et s’assurer de
leur efficacité
• Inciter et accompagner les entreprises vers un développement durable
et la RSE

Organisation
Durée : 1an, de septembre à septembre.
18 semaines à l’IUT (450h de formation
théorique), 34 semaines en entreprise
Lieu : IUT de Lorient -10 rue Jean Zay - Lorient
Accessibilité : L’UBS accueille les publics en
situation de handicap. www.univ-ubs.fr/handicap

Pré-requis - Admission
DUT ou Bac+2 en HSE, maintenance, qualité-logistique, chimie, biologie, agroalimentaire, génie
civil…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

• Communication et connaissances de l’entreprise
• Systèmes de management
• Anglais
• Informatique support
• Gestion des menaces, crises et risques, protection des populations
• Management de la qualité
• Management de la santé et sécurité au travail
• Management de l’environnement
• Système de management intégré et projet QSE

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*
Défini par le référentiel des niveaux de prise en
charge (NPEC) de France Compétences
* Pris en charge par l’entreprise d’accueil et/ou son OCPO

Responsables
de la formation
Muriel CHARRETEUR et Philippe COMTET
enseignants à l’IUT de Lorient-Pontivy
muriel.charreteur@univ-ubs.fr
philippe.comtet@univ-ubs.fr
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT
et par des professionnels de l’entreprise.

Contact
IUT de Lorient
iutlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 28 19
02 97 87 28 09
RNCP 30098
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