Une formation conçue par les professionnels
de l’industrie, des services et de la santé
Licence Professionnelle en contrat / Période de Professionnalisation
Pourquoi un contrat de professionnalisation ?
• Pour intégrer une entreprise sous statut salarié en vue d’acquérir à la fois une expérience
			professionnelle et un diplôme reconnu

L I C E N C E P R O F E S S I O N N E L L E ANIMATEUR
QUALITÉ SÉCURITE ENVIRONNEMENT(BAC +3)
Intégrez une formation universitaire en gestion et
management QSE recherchée par les entreprises
industrielles, de services et de la santé.

Quelle rémunération ?
• La rémunération varie de 55 % du Smic au Smic ou 85 % du minimum conventionnel,
en fonction de l’âge et du niveau d’études
Quelles aides pour l’employeur ?
• Exonérations des charges patronales de sécurité sociale pour les moins de 26 ans
et les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus
• Financement de la formation sous réserve de l’accord de l’OPCA (organisme paritaire
			collecteur agréé) de l’entreprise

Licence Professionnelle en formation initiale
Renseignez-vous :
https://iut-stbrieuc.univ-rennes1.fr
Préinscrivez-vous via le site internet de l’Université de Rennes 1 :
http://candidatures.univ-rennes1.fr
La date de dépôt du dossier d’inscription au secrétariat Licence du département
TC de l’IUT est consultable sur le site internet.
La sélection des candidats s’effectue sur entretien après examen du dossier
Licence professionnelle habilitée par le ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche. Cette licence professionnelle a reçu la note A de l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).

CONTACTS
• IUT de Saint-Brieuc
• Secrétariat SGM
18 rue Henri Wallon, 22000 Saint-Brieuc Yvonne Lescop : 02 96 60 96 17
• Responsable de la Licence Pro

Ronan Jaunault, département SGM

• Service de Formation Continue
Anne Gernier : 02 96 60 96 19
anne.gernier@univ-rennes1.fr

LICENCE PRO RÉMUNÉRÉE
POUR LES BAC + 2 TOUTES SPÉCIALITÉS

1 FORMATION, 2 SOLUTIONS
ALTERNANCE RÉMUNÉRÉE
Contrat/Période de professionnalisation

FORMATION
INITIALE

Licence Professionnelle
Animateur Qualité Sécurité Environnement
V O U S C O N S T R U I S E Z V O T R E AV E N I R

Une formation, une spécialisation, un métier
VOUS ASSUREZ POUR DEMAIN
10 UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette licence professionnelle prépare au métier d’«Animateur Qualité Sécurité Environnement». Elle a pour objectif de former des collaborateurs ayant une double compétence : formation de base bac +2, et formation spécialisée de gestion et de management
de la qualité, de la sécurité et de l’environnement.
À moyen terme, les compétences acquises permettent à ces professionnels de gérer et
d’animer un service QSE dans une structure industrielle, de services ou de santé.
Au-delà des connaissances universitaires, les étudiants gèrent des missions pour des entreprises lors de projets tutorés  et en stage.
Exemples de missions déjà réalisées
• Mise en place d’une démarche qualité et d’accompagnement avec cartographie dans
une association d’organisation d’événements culturels
• Animation d’actions correctives ouvertes lors de revue de direction et d’audit
• Évaluation des risques professionnels et conception du document unique en grande 		
			
surface spécialisée
Exemples de missions techniques
• Conception et mise en place du guide des bonnes pratiques de fabrication dans une
					usine agro-alimentaire
• Élaboration de la cartographie et carte d’identité des processus dans un laboratoire
d’analyses médicales
• Sécurisation du circuit médicaments dans un hôpital

RYTHME DE LA FORMATION
Une formation qui suit un rythme d’alternance
560 h : Stage*
120 h : Projet Tutoré
480 h : Enseignement
2/3 des programmes d’enseignement sont assurés par des professionnels reconnus du secteur.
*Les étudiants en contrat / période de professionnalisation réalisent 1120 heures en entreprise

ANGLAIS, INFORMATIQUE,
STATISTIQUES

ANIMATION
DE LA QUALITÉ

MÉTHODES ET
OUTILS DE LA QUALITÉ

PRÉVENTION DES RISQUES

ORGANISATION ET
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MANAGEMENT
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STAGE

PROJET
TUTORÉ

dont 2 spécialisations au choix selon votre objectif métier
Parcours métiers « Industrie »

Parcours métiers «  tertiaire - santé »

Plans d’expériences
Maîtrise statistique du processus
Métrologie – Accréditation ISO 17025
Lean Management
Référentiels spécifiques industrie
(ISO/TS 16949, EN 9100)
Référentiels spécifiques agro alimentaire
(IFS, BRC, ISO 22000)

Approche systémique
GRC (Qualité de service)
Organisation du secteur santé
Hygiène et gestion des risques
Référentiels spécifiques santé
(Angélique, HAS)
Référentiels spécifiques aux activités tertiaires (NF Service…)

POUR UN EMPLOI

Exemples de postes occupés par nos diplômés :
• Animateur qualité
• Assistant qualité
• Responsable qualité
• Chargé de mission QSE
• Coordinateur en management de la qualité

