Licence professionnelle Métiers de la qualité

Niveau de diplôme
Bac +3

ECTS
60 crédits

Parcours Animateur qualité sécurité environnement

Présentation

Ces professionnels maîtrisent les processus, méthodes
et outils de mise en œuvre, de suivi et d’amélioration
des politiques qualité et/ou Qualité Sécurité Environnement
(QSE).
À ce titre, ils mettent en œuvre des compétences liées à la
fois au management de la qualité, de la sécurité et/ou de

La licence professionnelle mention Métiers de la qualité
Parcours animateur qualité sécurité environnement a pour
objectif de former des professionnels capables d’animer
et de gérer les systèmes de Management Qualité
Sécurité et environnement dans tout type d’entreprises
et d’organisations publiques et privées et aux différents
stades du cycle de vie d'un produit ou d'un service :
gestion des systèmes de management de la qualité, conduite
de l'amélioration continue, sensibilisation et formation du
personnel...
Dotés de la double compétence issue d'une formation
de base de niveau Bac+2 des secteurs de l’industrie
ou des services, complétée par la formation spécialisée
en management QSE, dotés également d’une bonne
connaissance de l’environnement économique et juridique
de l’entreprise, les titulaires de la licence professionnelle
Métiers de la qualité, Parcours Animateur Qualité Sécurité
Environnement assurent, par délégation du chef d'entreprise,
la responsabilité de conduire et d’améliorer l’efficacité de
systèmes de management QSE appropriés à l'entreprise.
L’expérience leur permet à terme de prendre en charge la
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Composante
Institut universitaire de
technologie de PoitiersChâtellerault-Niort

fonction globale d'animateur du management intégré Qualité
– Sécurité – Environnement.

Parcours proposés
#

Durée
1 an

l’environnement et au management des hommes.
Les débouchés envisagés et constatés pour les diplômés
couvrent une grande partie de l’industrie : Agro-alimentaire,
mécanique, chimique, biologique,
aéronautique, électrotechnique… L’industrie des services est
aussi concernée : santé (hôpitaux), banques et assurances,
collectivités…
Les métiers visés sont : responsable de service qualité,
responsable sécurité, qualiticien, technicien QSE, animateur
QSE, coordinateur QSE, auditeur, certificateur.

Organisation
Stages
Stage : Obligatoire

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 16 décembre 2019

Durée du stage : 16 semaines
Stage à l'étranger : Possible
La durée du stage et de 16 semaines.
Il doit aborder au moins une des trois thématiques de
la formation : Qualité, Sécurité ou environnement et
développement durable.

Admission
Conditions d'accès
Cette formation est également accessible aux adultes
qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs
d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une
validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...

Modalités d'inscription
Dépôt des candidatures sur
ecandidat.appli.univ-poitiers.fr

le

site

:

#

https://

Infos pratiques
Contacts
Responsable de la mention
Ludovic GAILLARD

Lieu(x)
# Poitiers-Campus
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Programme
Parcours Animateur qualité sécurité
environnement
Parcours Animateur qualité sécurité
environnement
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UE1 : Management de la qualité

9 crédits

Culture Qualité
Normes ISO 9000
Approche processus
Mesure de la satisfaction client
Plans d'Amélioration Qualité
Lean manufacturing
Indicateurs qualité
Métrologie et assurance qualité
Science de la mesure
Processus de mesure et
incertitudes
Maitrise statistiques des procédés
UE2 : Management de la sécurité

UE5 : Anglais

UE6 : Communication et
connaissance des entreprises

3 crédits

UE7 : Projet tutoré

9 crédits

Projet tutoré
UE8 : Stage
Stage
Option internationale Licence
professionnelle
3 crédits

Référentiel EFQM & ISO 26000
Developpement durable (ISO
26000)
Écologie Circulaire - Bilan
Carbone
9 crédits

Audit QSE (Qualité-SécuritéEnvironnement)
Statistiques appliquées
Plans d'expériences
Méthodes et Outils de Traitement
de Problème
Flux tirés - kanban
MRP
Analyse fonctionnelle - Cdcf
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3 crédits

Gestion documentaire
Techniques de communication
Communication positive - gestion
du stress - Conduite de réunion
Intelligence économique
Management - Gestion de projet

Management envirennemental
(ISO14001)
Gestion des déchets

UE4 : Outils transversaux QSE

3 crédits

Anglais professionnel
Quality control (anglais appliqué
au QSE)

AMDEC
Management sécurité (OHSAS
18001)
CHSCT
Document unique
Sécurité alimentaire
Organisation de maintenance et
suivi des équipements
UE3 : Management environnemental
et développement durable

Gestion de données - outils
informatiques

Informations non contractuelles.
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21 crédits

