FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER

LICENCE PROFESSIONNELLE
QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, SANTÉ, ENVIRONNEMENT
Au sein de la Faculté de Droit et de Science politique, l’École Sécurité Environnement Qualité
(ESEQ) dispense une formation professionnelle qui prépare à des métiers essentiels dans
une perspective de développement durable. L’exercice de ces fonctions nécessite une culture
générale professionnelle double : juridique pour maîtriser les législations et règlementations
en constante évolution ; opérationnelle pour oeuvrer au quotidien à l’animation des démarches
QSE auprès des multiples interlocuteurs.
L’importance accordée aux aspects juridiques et, plus généralement, à ceux touchant aux sciences
sociales, justifie l’inscription de ces formations dans le domaine Droit et leur rattachement à une
UFR juridique.
La formation est réalisée par des enseignants universitaires et des professionnels spécialisés.
Elle offre un équilibre entre présentations théoriques et exercices d’application débouchant par
une mise en pratique concrète en entreprise ou dans les collectivités.

OBJECTIFS

La formation pluridisciplinaire vise à former pour le secteur public et privé des techniciens
supérieurs possédant les compétences pour :
• Se positionner en appui des responsables/dirigeants dans leur politique QHSSE
• Détecter des situations à risques et proposer des solutions
• Animer un système de management QHSSE
• Mettre en oeuvre des normes QHSSE (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
• Evaluer et prévenir les risques grâce aux méthodologies et outils adaptés
• Faire adhérer l’ensemble des personnels à la démarche de gestion et de prévention des
risques
• Communiquer et promouvoir un projet d’amélioration QSE
• Animer des groupes projets QSE
• Garantir la conformité de l’entreprise ou du service en assurant une veille règlementaire et
technique

MÉTIERS VISÉS
•
•
•
•
•
•

Animateur QHSE
Adjoint/Adjointe au responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en industrie
Responsable de site de traitement des déchets
Chargé de prévention en santé au travail
Auditeur sécurité
Auditeur qualité

CONDITIONS D’ACCÈS

La formation est accessible :
• aux étudiants titulaires d’un diplôme BAC+2 ou d’un titre homologué Niveau III
• aux salariés et demandeurs d’emploi titulaires des diplômes requis ou ayant obtenu une
validation de leurs acquis professionnels (VAE/VAP).
Recrutement sur dossier par une commission pédagogique.

ORGANISATION

D’une durée d’un an, la LPRO QHSSE se compose de :
• 1/3 formation académique (15 semaines)
• 2/3 formation en entreprise (37 semaines)
Les étudiants alterneront des périodes de deux semaines à l’Université puis trois semaines en
entreprise de septembre à fin avril. A partir de début mai jusqu’à fin août, ils seront exclusivement
en entreprise.
La LPRO QHSSE peut s’effectuer :
• en alternance (en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation)
• en formation initiale (stage de 12 semaines minimum en entreprise ou administration)
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
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> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
•

UE Système de Management de la Qualité
Construire un système de management de la qualité
Animer un système de management de la qualité

•

UE Prévention des risques professionnels
Évaluer les risques professionnels
Mettre en oeuvre des actions de préventions des risques professionnels

•

UE Gestion des Risques
Connaître les typologies de risques majeurs et leurs méthodologies d’évaluation et de
prévention
Mettre en oeuvre des actions de prévention des risques industriels

•

UE Droit Appliqué - Sources du droit
Maîtriser le vocabulaire juridique fondamental et savoir hiérarchiser les sources du
droit
Identifier dans les textes juridiques les obligations applicables au domaine QSE

•

UE Positionnement dans l’environnement professionnel
Savoir se positionner dans son environnement professionnel
Disposer d’outils d’analyse du fonctionnement d’une organisation

•

UE Système de Management de l’Environnement
Construire un système de management de l’environnement
Animer une démarche environnementale thématique en entreprise
> COMPÉTENCES TRANSVERSALES FONDAMENTALES

•

UE Compétences transverses et Communication – Débutant
Utiliser les outils et ressources numériques nécessaires aux fonctions QSE
Faire passer un message, à l’écrit comme à l’oral, en utilisant un langage professionnel
Communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit
Prendre part à un projet collectif
> COMPÉTENCES PRÉ-PROFESSIONNELLES

•

UE Alternance
Stage ou alternance
Méthodologie du rapport d’activités
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