Licence Professionnelle
Coordonnateur Qualité, Santé-Sécurité, Environnement

Objectif
La licence professionnelle CQSSE a été mise en place en octobre 2002. Elle a pour objectif de
répondre à l’évolution des demandes des organisations (entreprises, collectivités territoriales,
administrations,…) qui dans le contexte actuel doivent assurer leur pérennité, poursuivre leur
développement et/ou maintenir leur compétitivité. De nouvelles exigences apparaissent en
matière de :
- qualité du produit ou du service,
- santé et de sécurité au travail,
- environnement.
La gestion organisationnelle et technique de ces 3 dimensions est formalisée par des normes et
référentiels ou systèmes de management (ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18000 ou ILO-OSH 2001…).

Emplois visés
Les emplois visés sont ceux de coordonnateur, de responsable ou d’animateur QSE, de
consultants et de conseillers en prévention dans tous les secteurs d’activité. Les collectivités
territoriales, les cliniques et les hôpitaux recrutent également des coordonnateurs ou
responsables QSE. Il convient également de mentionner les métiers relevant des services
d’incendie et de secours

Compétences
Ce professionnel participe à l'élaboration des systèmes de management en qualité, santé-sécurité
et environnement issus des référentiels ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Il organise et gère les
moyens techniques et humains, ainsi que la documentation associée à ces trois systèmes. Il anime
et organise le travail en équipe, et fait un diagnostic en matière de qualité, santé-sécurité et
environnement. Enfin il met en place des actions préventives et correctives et s'assure de leur
efficacité. Les compétences visées sont de 3 ordres :
Compétences organisationnelles :
-

Définir et mettre en œuvre les méthodes de contrôle-qualité.
Suivre le contrôle de la qualité des matières premières et des moyens de production.
Superviser le contrôle des procédés de fabrication.
Diagnostiquer les causes des imperfections des procédés et proposer des améliorations.
Participer à la définition de la politique QSE dans l'entreprise.
Accompagner les changements.
Connaître les référentiels (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Compétences relationnelles :
-

Echanger des informations avec les collaborateurs.
Prendre des décisions rapides.
Piloter des projets et gérer des plannings.
Comprendre une langue étrangère, notamment l'anglais technique.
Savoir manager une équipe.
Savoir communiquer.

Compétences scientifiques générales :
- Connaître les bases de la gestion administrative, comptable et financière.
- Analyser et synthétiser des informations techniques et organisationnelles.
- Etablir les diagnostics et les bilans de sécurité.
- Organiser les actions de sensibilisation et de formation du personnel - Contrôler le respect
des consignes de sécurité.
- Participer à l'animation du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (CHST).
- Suivre la documentation réglementaire liée à la qualité, la sécurité et à l'environnement.
- Réaliser les états des lieux quantitatifs et qualitatifs.
- Analyser les défaillances afin de proposer des améliorations…

Modalités de suivi de la formation
La licence se déroule en alternance, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de
12 mois (voir planning). Elle est ouverte aux étudiants titulaire d’un bac+2 (DUT, L2, BTS,…)
et en reprise d’études.

Contact :
IUT de Lorient
Licence Professionnelle CQSSE
10, rue Jean Zay
CS 55 564 - 56325 Lorient Cedex
Responsable : Nathalie Dedessus-Le-Moustier
nathalie.dedessus-le-moustier@univ-ubs.fr

02 97 87 28 37

Secrétariat : Marie-Hélène Thomas
iutlo.hse.sec@listes.univ-ubs.fr

02 97 87 28 39

