LICENCE PROFESSIONNELLE
QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, SANTÉ,
ENVIRONNEMENT - PARCOURS SYSTÈME
DE MANAGEMENT INTÉGRÉ
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

Objectifs

PLUS D'INFOS
Durée : 1 an après un bac
+2
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation continue
* Formation en alternance
Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
CFA Sup 2000
Former des cadres intermédiaires capables de définir et
élaborer les différents processus de l'entreprise garantissant la
qualité de ses activités (services, industries). Ils sont capables
d'appliquer la réglementation en matière d'hygiène, sécurité
et environnement afin d'établir un système de management
intégré.

Savoir faire et compétences
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*
*
*
*
*
*
*

Mettre en place un Système de Management Intégré
Implanter et gérer un système d’assurance de la qualité
Préparer l’entreprise aux certifications Iso 9001, Iso
14001 et Iso 45001
Analyser l’efficacité des processus
Mettre en œuvre des processus permanents
d’amélioration
Piloter le Système d’Information QSE
Participer au développement de la communication et de
la formation

Contenu de la formation
*
*
*

595 heures de formation
150 heures de projets tuteurés
28 semaines en entreprise

Rythme de l'alternance
*
*
*

2 jours à l'IUT
3 jours en entreprise
5 semaines de congés payés

Missions en entreprise
*

*

*
*
*
*

Mettre en place tout ou partie d’un système de
management intégré prenant en compte les dimensions
qualité, hygiène, sécurité et environnement (certifications
ISO 9000, ISO 14000 ou OSHAS 18000)
Améliorer la maîtrise des processus internes de
l'entreprise (lean 6 sigma, plans d'expériences, AMDEC,
maîtrise statistique des processus-SPC)
Définir et mettre en place des indicateurs de
performance (tableaux de bord qualité)
Elaborer des plans de surveillance et/ou de plans
d’action de progrès
Evaluer et optimiser la qualité interne de l’entreprise par
le biais de méthodes de résolution de problèmes
Déployer une approche processus et élaborer une
cartographie optimisée

Entreprises d'accueil
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*
*
*
*

Gefco
EADS
Hispano Suiza
PSA

CFA partenaire

Contrôle des connaissances
La licence professionnelle est une formation annualisée.
Mode de contrôle : contrôle continu
Traitement de l'absence à une épreuve d'examen : toute
absence à un contrôle des connaissances entraîne la note de
zéro à ce contrôle. Dans le cas d'absence justifiée, l'étudiant
devra prendre l'initiative de contacter l'enseignant concerné
dans un délai d'une semaine après son retour. L'enseignant
pourra organiser une épreuve de rattrapage. Il n'est admis
qu'un seul rattrapage par évaluation.
Mode d'obtention du diplôme de licence professionnelle :
*

la moyenne des notes des différentes UE, pondérées par
les coefficients doit être supérieure ou égale à 10/20
*
la moyenne des UE de professionnalisation (UE 4 Projet
tuteuré et UE 5 Activités en entreprise), pondérée par les
coefficients, doit être supérieure ou égale à 10/20

Conditions d'accès
Après un bac+2
*
*
*
*

DUT Qualité, logistique industrielle et organisation
DUT Gestion logistique et transport
DUT Techniques de commercialisation
DUT Génie civil - construction durable
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*
*
*
*

DUT Génie électrique et informatique industrielle
DUT Génie biologique
BTS des domaines spécialisés
L2 générale

Recrutement sur dossier.
Je crée mon dossier de candidature sur eCandidat

Insertion professionnelle
*
*
*
*
*

Responsable du système de management intégré
Coordinateur qualité, hygiène, santé, environnement
Technicien qualité
Contrôleur qualité
Auditeur qualité

Composante
Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise

Lieu(x) de la formation
Argenteuil

Contact(s) administratif(s)
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
Tel. 01 39 98 34 86
lp-qhsse@ml.u-cergy.fr
Site d’Argenteuil
95-97 rue Valère Collas
95100 Argenteuil
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