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LP QHSSE

iut-roanne-lpqhsse@univ-st-etienne.fr
04 77 44 89 25

Licence Professionnelle Qualité Hygiène Sécurité
Santé Environnement
En alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation)

COMPÉTENCES VISÉES
Le titulaire de la licence professionnelle QHSSE agit dans les domaines de la qualité, l’hygiène, la sécurité, la santé et
l’environnement dans tous les secteurs d’activité (industrie, santé, services, collectivités). Dans le cadre de la politique
QHSSE de l’entreprise, à l’interface des différents services, il coordonne et anime les actions transversales pour :
- Lancer des démarches de progrès afin d’améliorer les performances.
- Améliorer l’écoute des clients, des fournisseurs et des personnels.
- Manager les risques et les opportunités (opérationnels, humains, industriels, environnementaux, sociétaux, …).
- Prévenir/Evaluer les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
- Animer les équipes autour des problématiques QHSSE de l’entreprise.
- Mettre en place le système de management intégré QHSSE (ISO9001, ISO14001, ISO45001).
- Déployer les audits internes et préparer à la certification.
- Mesurer la performance QHSSE et standardiser les bonnes pratiques.
- Manager l’innovation, en particulier sur le champ du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises.

Admission sur dossier

Equipe pédagogique

Sous condition d’obtenir un contrat d’alternance
(apprentissage ou contrat de professionnalisation)
avec une entreprise.

- Professionnels QHSE en activité (consultants,
ingénieurs).
- Enseignants et enseignants chercheurs.

Formation ouverte à tous les titulaires d’un Bac+2
(DUT, BTS et L2) intéressés par le management de la
Qualité, la Santé, la Sécurité, l’Environnement et le
Développement Durable, ayant un goût prononcé pour
le travail d’équipe et le management de projet.
Entretien individuel de recrutement.

Moyens pédagogiques
- Locaux récents et équipements modernes.
- Logiciels professionnels du domaine.

Formation encadrée
- 450 heures sur 12 mois – 37 semaines en entreprise.
- 60 crédits ECTS.
- Un maître d’alternance en entreprise et un
enseignant-tuteur de l’IUT.
- Evaluation sous le régime du contrôle continu.
- 4 rapports et soutenances échelonnés sur l’année.
- Pédagogie diff érenciée, interactive et personnalisée.

Contact Responsable pédagogique et relations entreprises
Jean-Pierre BURELLIER, Tél. 04 77 44 89 53 • Tél. secrétariat 04 77 44 89 25
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PROGRAMME DES ÉTUDES

UE 3 • Développement Durable et RSE

en alternance en contrat de professionnalisation
Horaires à titre indicatif

UE 1 • Management des organisations
Modules
M11 • Culture d’entreprise
M12 • Anglais professionnel
M13 • Communication professionnelle
M14 • Management de projet

ECTS 7

Modules
M31 • Enjeux et problématiques.
M32 • Déploiement des solutions durables
M33 • Evaluation de la performance durables

Heures
30
20
20

ECTS 8
Heures
30
30
50
30

UE 4 • Projet tuteuré
UE 5 • Stage en entreprise

100 h • ECTS 5
1 200 h • ECTS 25

UE 2 • Qualité - Hygiène - Sécurité Santé - Environnement
ECTS 15
Modules
M21 • Outils, méthodes de la Qualité
et du management du risque
M22 • Pratique professionnelle QHSSE
M23 • Management de la santé et sécurité au travail
M24 • Approches spécifiques
(santé, agro-alimentaires, éco-industrie)
M25 • Système de management intégré QHSSE
M26 • Audit et certification
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Heures
60
30
30
30
60
30

Insertion professionnelle immédiate
Métiers :
- Animateur / Responsable QHSE dans l’industrie, les services et
les collectivités.
- Chargé d’affaires QHSE / Développement Durable dans les
cabinets de conseils / audits / certifications.
- Consultant audit / certification QHSE / Développement Durable.
- Coordinateur / Animateur prévention, santé, sécurité au travail.
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