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LICENCE PROFESSIONNELLE
QUALITE, HYGIENE,
SECURITE, SANTE,
ENVIRONNEMENT
INSTITUT FRANCILIEN D'INGENIERIE DES
SERVICES

25 étudiants
DOMAINE
Sciences, technologies, santé
Formation disponible en :

QUALITE, HYGIENE, SECURITE,
SANTE, ENVIRONNEMENT
LICENCE PROFESSIONNELLE
POUR Y ACCÉDER
La formation s'adresse à des étudiants issus des diplômes de formations
initiales BAC+2 (120 crédits obtenus). Elle est ouverte aux étudiants titulaires
d'une DUT en santé, sécurité au travail, mais aussi aux profils atypiques qui font
la richesse des promotions (gestion, RH, chimie, psychologie, etc.), aux
professionnels expérimentés qui peuvent bénéficier d'une VAP.

•

Modalités de candidature :

Candidatures en ligne sur : https ://candidatures.u-pem.fr/
Sauf Pôle Formation 58-89 (Sens) et PROMEO (Senlis) :
candidatures directement auprès des partenaires
•

Lieux de formation :

- Campus du Val d'Europe - Bâtiment Erasme - IFIS
6-8 cours du Danube, 77700 SERRIS - RER A Val d'Europe
- SENS : Pôle Formation 58-89 - 90 rue Victor Guichard 89100 Sens
- SENLIS : PROMEO - 1 avenue Eugène Gazeau - 60300 Senlis
•

Contacts :

Responsable de formation : DESMOULINS Lucile
Secrétariat : PHILIPPE Marie-Christine
Bâtiment : Erasme
Bureau: 118
Téléphone : 01 60 95 78 08
Fax : NC
Courriel : marie-christine.philippe@u-pem.fr
Autre : DEWES Gwenaëlle (Bureau d'accueil et d'information
des étudiants)
Bâtiment : Erasme
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Fax : NC
Courriel : contactifis@u-pem.fr

•

Calendrier :

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Les étudiants ont cours une semaine sur deux jusqu'en avril.
Ils sont ensuite à plein temps en entreprise.
Pour candidater : HTTPS://CANDIDATURES.U-PEM.FR/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76

www.u-pem.fr/formations/695

COMPÉTENCES VISÉES
La Licence professionnelle QHSSE forme des préventeurs qui ont pour but
d'organiser les actions sécurité, santé au travail et environnement « sur le
terrain » en conformité avec la politique et la stratégie de l'entreprise. Ils
mettent en œuvre les consignes et les plans de prévention, réalisent des
analyses des accidents du travail et des études de poste. Toute la palette des
risques professionnels du ‘Document unique’ est abordée.

APRÈS LA FORMATION
À l'issue de cette Licence professionnelle, les diplômés peuvent prétendre aux
emplois suivants : animateur en prévention des risques professionnels,
responsable sécurité et environnement, préventeur, technicien en prévention
des risques. Certains diplômés évoluent vers des fonctions très ciblées :
animateur d'un réseau d'aide en lien avec des conduites addictives dans un
cabinet de médecine du travail ; spécialiste des risques chimiques sur une zone
aéroportuaire,
etc.
Les meilleurs étudiants continuent parfois en Master professionnel.

LES + DE LA FORMATION
1/ La formation donne lieu à de nombreuses études de cas et visites.
2/ Le stage ou l’apprentissage donnent lieu à la rédaction d'un mémoire et à
une soutenance. Les étudiants établissent un diagnostic, nourrissent leur
réflexion par des lectures théoriques et émettent des préconisations.
3/ Les projets tutorés professionnalisant prennent des formes créatives :
événements de sensibilisation et de prévention ; veille stratégique et
analyse en profondeur d'une thématique ; réalisation de blogs informatifs
afin de se familiariser avec les outils de communication du web 2.0.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS ANNUELS
UE 1 Fondamentaux scientifiques et risques professionnels Physique
appliquée - Risques chimiques et toxicologie - Risques incendie, sécurité
des biens, compétences des sauveteurs-secouristes - Risques électriques
UE 2 Environnement - Réglementation, impacts et risques
environnementaux - Responsabilités sociales et sociétales de l'entreprise Installations classées
UE 3 Systèmes de management, normes et audit - Panorama des acteurs
du domaine QHSE - Norme ISO 9001 et 14001 - Référentiel OHSAS 18001
- Audit - Indicateurs et tableaux de bord
UE 4 Evaluation des risques professionnels - Accidents du travail et
maladies professionnelles - Evaluation des risques, document unique Responsabilités civiles et pénales
UE 5 Projet tutoré: méthodologies de la gestion de projet - Gestion de
base de données - Maîtrise de l'information, stratégies et méthodes de
veille sur les nouveaux risques - Gestion de projet appliquée à un projet
tutoré - Méthodologie du mémoire de stage ou d'apprentissage et de la
soutenance
UE 6 Intégration professionnelle : stage, apprentissage et mémoire Stage et apprentissage de plus de 4 mois, mémoire et soutenance
UE 7 Valorisation des ressources humaines et risques immatériels Approches sociologiques des organisations - Risques psychosociaux Conduites addictives - Risques liés à l'activité physique, pénibilité Particularités d'emploi, inaptitude et handicap - Ergonomie, concepts et
démarches
UE 8 Management et communication - Langue vivante - Analyse comparée
des dispositifs et des cultures en matière QHSE en Europe - Droit du travail
et gestion des ressources humaines - Management d'équipe, relations avec
les partenaires sociaux (CHSCT) et conduite de réunion - Aspects
communicationnels de la prise de poste

