
LICENCE PROFESSIONNELLE QUALITE HYGIENE 
SECURITE ENVIRONNEMENT

 ECTS
60 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
Faculté de Droit 
et de Science 
politique

Parcours proposés

 Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement 

(DEG)

Présentation

Les titulaires de la licence QHSSE ont un rôle d’expert et de 

conseiller auprès des directions.

Ils contribuent à la mise en œuvre, au contrôle, au suivi et à 

l’animation de la politique QSE.

Les + de la formation

Condition d'accès

Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 (DUT, BTS…)

Ou d’un titre homologué Niveau III

Sont admissibles les adultes (salariés, demandeurs d’emploi) 

titulaires des diplômes requis ou ayant obtenu une validation 

de leurs acquis personnels et/ou professionnels (VAE / VAP)

Contrôle des connaissances

Contrôle continu et contrôle terminal

Objectifs

Former, pour les secteurs public ou privé, des techniciens 

supérieurs maîtrisant les outils et les méthodes du 

management QHSSE.

* normes ISO 9001, 14001, 26000

* référentiels OHSAS 18001

* méthodes HACCP, AMDEC, MRP, 5M, arbre des causes, 

etc.

Savoir faire et compétences

Les titulaires de la licence QHSSE ont un rôle d’expert et de 

conseiller auprès des directions.

Ils contribuent à la mise en œuvre, au contrôle, au suivi et à 

l’animation de la politique QSE.

Ils sont capables de :

* manager une équipe,

* gérer un système de management intégré QHSSE,

* piloter et accompagner l’entreprise ou des services 

transverses dans une démarche de certification,

* évaluer et prévenir les risques professionnels et 

environnementaux,
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* veiller à la conformité de l’entreprise en assurant une veille 

réglementaire.

Organisation

Admission

Public cible

Sont admissibles les adultes (salariés, demandeurs d’emploi) 

titulaires des diplômes requis ou ayant obtenu une validation 

de leurs acquis personnels et/ou professionnels (VAE / VAP)

Formation en alternance  (Contrat d’apprentissage ou Contrat 

de professionnalisation)

Formation initiale

Cette formation est accessible aux travailleurs handicapés

Droits de scolarité

Frais d’inscription de l’Université

Pré-requis nécessaires

Connaissances dans le domaine QHSSE.

Pré-requis recommandés

Notions QSE

Et après

Poursuites d'études

Master RISQUES et ENVIRONNEMENT

Poursuites d'études à l'étranger

Pas envisagé actuellement

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Laurence Weil

 laurence.weil@umontpellier.fr

Isabelle GANTE

 04 34 43 21 88

 isabelle.gante@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

 https://droit-eseq.edu.umontpellier.fr/formations-2/
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Programme

Organisation

Formation sur un an

1/3 formation académique (16 semaines)

2/3 formation en entreprise (36 semaines)

Qualité Hygiène Sécurité Santé 

Environnement (DEG)
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