
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2. 
 
COMPÉTENCES MÉTIER 
 S’approprier la « démarche QSE » : la politique QSE, la cohérence des objectifs et l’efficacité du 

pilotage par les indicateurs appropriés.  
 Décrire un processus et formaliser un Système de management QSE, en s’appuyant sur les normes 

applicables à l’entreprise (système documentaire).  
 Coordonner la mise en œuvre d’outils de diagnostic et d’analyse pour identifier les risques QSE 

(évaluation client et amélioration continue) 
 Organiser le système d’audit QSE appliqué dans l’entreprise 
 Réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 
et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers 
la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 
 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 Espace de Travail Numérique EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 Serious game Arkhé 

 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 Licence Professionnelle Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement,  

Parcours Management Intégré  
 CQPM coordonnateur de Système QSE  
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC 
 

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Qualité Hygiène 
Sécurité Santé Environnement 

Licence Professionnelle Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement, 
Parcours Management Intégré  
+ CQPM Coordonnateur de Système QSE 
Durée : 1 an soit 450h 
Site : Senlis 

Mise à jour : 29/01/2020 



 
 
PROGRAMME  
 
 

Modules 
Volume 
horaire 
global 

UE1 : Connaissance des organisations 37,5h 

Fonctionnement opérationnel de l'entreprise 15h 

Organisation industrielle 15h 

Veille technologique et stratégique 7,5h 

UE2 : Management et démarche QSE 112,5h 

Le système de Management de la qualité (SMQ) 37,5h 

Management des processus et management des ressources 22,5h 

Informatique appliquée 22,5h 

Management stratégique du risque  15h 

Le Management des systèmes QSE 15h 

UE3 : Outils QSE  120h 

Mise à niveau (Compta + coûts) 7,5h 
Les outils de base de la qualité. La résolution de problèmes et l'animation 
de réunions 15h 

Mesures, indicateurs et amélioration continue 15h 

Analyse des accidents et arbre des causes 7,5h 
Analyse des modes de défaillances et de leur criticité. AMDEC produit et 
processus 15h 

Analyse fonctionnelle et analyse de la valeur 15h 

Le travail de groupe et les outils complémentaires 22,5h 

Maîtrise statistique des processus - SPC 22,5h 
  



UE4 : Normes et Référentiels QSE  112,5h 

Le système de management de l'environnement. La prise en compte des 
exigences légales 15h 

Les exigences légales dans le domaine de la Sécurité 15h 

L'analyse environnementale et la mise en place du SME 15h 

Le système de management de l'environnement. Le référentiel ISO 14001 15h 

Le Management de la Sécurité 22,5h 

Audit du système qualité 22,5h 

Gestion des fournisseurs et audits 7,5h 

UE5 : Animation et relation 60 h 

La conduite de projet 22,5 h 

Formation de formateur 22,5h 

Structuration de la communication personnelle 15h 

UE6 : Professionnalisation et soutenance 7,5h 

 450h 

 
Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5 h (journée) ou en de 3,75 h (1/2 journée) 

 
 

ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

 

a)  La Licence Professionnelle Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement, Parcours 
Management Intégré est décernée aux alternautes ayant obtenu à la fois :  

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE de 1 à 6, avec une 
moyenne plancher de 8/20 pour chaque Unité d’Enseignement (UE 1 à UE 5). 

  
b) Le CQPM Coordonnateur de Système QSE est délivré sur la base d’un dossier technique 
préalablement validé par le tuteur et la Chambre Syndicale ressource. Un rapport d’activités réalisées 
en entreprise, soutenu devant jury, permet de valider les capacités professionnelles de l’alternaute. 
 


