
 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2. 
 

OBJECTIFS 

 Identifier et maîtriser la règlementation HSE, les normes Sécurité – Environnement applicables à 
l’entreprise et proposer des référentiels, méthodologies et outils adaptés.   

 Conduire des évaluations des risques de manière préventive ou curative et participer à la 
construction et l’amélioration du document unique.  

 Réaliser des audits internes HSE, et suivre les indicateurs.  

 Proposer et déployer des actions de prévention des risques et d’amélioration HSE en relation avec 
les analyses réalisées, et s’assurer de leur efficacité 

 Sensibiliser et accompagner les équipes à la mise en œuvre de la prévention des risques HSE et 
au développement durable en animant des groupes de travail ou des formations.  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

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 Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 

 Speexx 
 Serious game Arkhé 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 Licence professionnelle Mention Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité au Travail, Environnement 
 CQPM Préventeur Santé Sécurité au travail et Environnement 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC  

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Hygiène Sécurité 
Environnement 

Licence Professionnelle Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité au Travail, 
Environnement 
+ CQPM Préventeur Santé-Sécurité au Travail et Environnement 
 
Durée : 1 an soit 450h 
Site : Senlis 

Mise à jour : 17/06/2020 



PROGRAMME  
 

Unités d’Enseignement 
Volume 

horaire 

global 

UE1 : Fondamentaux scientifiques et risques professionnels 67,5h 

Physique appliquée 15h 

Risques chimiques et toxicologiques 22,5h 

Risques incendie, sécurité et compétences des sauveteurs 7,5h 

Risques électriques 7,5h 

Habilitation SST 15h 

UE2 : Environnement 48,75h 

Règlementation, impacts et risques environnementaux 22,5h 

Responsabilités sociale et sociétale de l’entreprise 11,25h 

Installations classées 15h 

UE3 : Système de management, normes et audit 52,5h 

Panorama des acteurs du domaine QHSE 3,75h 

Normes ISO 9001 et 14001 15h 

Référentiel OHSAS 18001 / ISO 45001 7,5h 

Audit et certification 15h 

Indicateurs de tableaux de bord 11,25h 

UE4 : Évaluation des risques professionnels 41,25h 

Accidents du travail et maladies professionnelles 7,5h 

Évaluation des risques, document unique 30h 

Responsabilités civile et pénale 3,75h 

UE5 : Projets 78,75h 

Gestion de base de données 
7,5h 

Regroupées 

Maîtrise de l’information, stratégie, méthodologie de veille sur 

les risques  

22,5h 
Regroupées 

Gestion de projet appliquée 
45h 

Regroupées 

Travail en autonomie sur les projets tutorés  3,75 h 

  



UE6 : Activité professionnelle et soutenance 15h 

Méthodologie de mémoire 7,5h 

Soutenance 7,5h 

UE7 : Valorisation des ressources humaines et risques 

immatériels 
48,75h 

Sciences sociales et organisations complexes 7,5h 

Risques psychosociaux et conduites addictives 15h 

Risques liés à l’activité physique, pénibilité 7,5h 

Particularités d’emploi, inaptitude et handicap 11,25h 

Ergonomie, concepts et démarches 7,5h 

UE8 : Management et communication 97,5h 

LV-Analyse dispositif & culture QHSE en Europe 30h 

Droit du travail et gestion des RH 15h 

Management d’équipe, relation CHSCT & conduite de réunion 15h 

Aspects communicationnels de la prise de poste 15h 

Jeu d’entreprise 22,5h 

 450 h 

 

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

 
ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

a) La Licence Professionnelle Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité au Travail, Environnement est 

décernée aux étudiants ayant obtenu à la fois : 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE 1 à 8. 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total de l’évaluation des projets et de la 

période en entreprise (UE 5 + UE 6). 

b) Le CQPM Préventeur Santé-Sécurité au Travail et Environnement 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 un jury, permet de valider les 

capacités professionnelles de l’alternaute. 


