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 Objectifs de la formation
L’objectif de cette Licence Professionnelle est de former des cadres intermédiaires 
polyvalents dans le domaine du management de la qualité, de l’hygiène, de la 
sécurité et de l’environnement dans les organismes (entreprises, collectivités 
territoriales, hôpitaux, administrations) ainsi que dans le domaine du contrôle 
qualité et de la santé.
Cette formation unique à La Réunion, proposée en alternance répond à la 
demande exprimée par les professionnels de secteurs d’activités variés (industries 
agroalimentaires, laboratoires, BTP, télécommunications, électrotechnique, 
collectivités territoriales, hôpitaux...).

 Programme de la formation
La Licence Professionnelle se déroule sur une année complète (démarrage en 
septembre) à raison de 530 heures de cours et TD – soit 65 jours - dispensées tout 
au long de l’année. En dehors de la période de formation, les étudiants sont en 
situation professionnelle dans leur entreprise d’accueil.

Les journées de cours sont réparties dans l’année par sessions (alternance 1/3 IUT 
et 2/3 en entreprise).

 Contact(s) 
Contact administratif

Pôle formation continue 
et alternance

fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 51

horaires : 8h-12h  
13h-16h30

Contact pédagogique
Patrice DIJOUX

patrice.dijoux@univ-
reunion.fr

 Infos pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

IUT, 

Terre sainte

Saint-Pierre

Formation en alternance 
(apprentissage et formation 

continue)

Tarif de la formation : 
7 950 €

• L’entreprise et la maîtrise de la production (90 h): L’entreprise et son 
environnement (contexte réunionnais), Agricultures et distribution, Industries 
de la santé,  Sciences des Agro-ressources, Outils mathématiques et statistiques, 
métrologie, analyse sensorielle, méthodes analytiques appliquées au laboratoire

• Démarches de conformité et d’efficacité (110 h) : Droit en entreprise, Maîtrise 
qualité produit et de l’hygiène de production, Management de la Qualité totale, 
Maîtrise et valorisation de l’environnement, Management de la Qualité en 
laboratoire, Prévention et maîtrise de la sécurité

• Les outils de la gestion de la qualité (78 h) : Gestion de projet, Politique de 
communication et gestion des ressources humaines, Outils et amélioration 
continue logique PDCA, Maîtrise statistique et Informatique appliquée

• Les outils d’analyse (68 h) : Analyses de textes réglementaires et normatifs, 
Politique du système d’information, Politique d’amélioration de la qualité, de 
l’environnement et de la sécurité des biens et des personnes, Mise en place, 
surveillance et évaluation des impacts QSE

• Enseignement professionnel : la démarche QHSE (114 h) : Gestion de la 
qualité, Développement et innovation, Spécificité locale des activités, Gestion 
de l’environnement : maîtrise des ressources naturelles et de l’énergie, La 
prévention des risques, Etude de cas

• Enseignements méthodologiques (60 h) : Techniques de communication, 
Anglais technique, Informatique

• Projet tutoré (10 h)

• Stage et Mémoire professionnel 

 présentation



 En chiffres 

Taux de réussite  
du diplôme

94 %
(chiffre 2020)

Taux d’insertion 
professionnelle à 

24 mois

89% 

Effectif

30

 Les + de l’IUT

Professionnalisation 
grâce à l’alternance

Un réseau national de 

2 millions de diplomés

Diplômes reconnus

et appréciés des

entreprises

Pédagogie adaptée

Parcours personnalisés

Un campus  en 
développement et  

dynamique

Logements et 
restauration à proximité

 Pré-requis
- Titulaires d’un Bac+2 : 
• DUT Génie Biologique
• DUT Hygiène Sécurité Environnement
• BTS Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
• BTS Analyses de Biologie Médicale
• BTS Bioanalyses et Contrôles
• BTS dans le domaine industriel
et/ou pouvant bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

- Personnes pouvant bénéficier de la  Validation des Acquis Personnels et 
Professionnels (VAPP).

 Conditions d’accès
• Admission sur dossier et éventuellement entretien
• Signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise ou administration

 Candidatures
Dossier de candidature en ligne via le site http://iut.univ-reunion.fr, entre le 15 février 
et le 31 mars 2021.

 Public cible
• Etudiants
• Salariés en activité
• Demandeurs d’emploi 

Cette formation s’effectue uniquement en alternance : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, CPF, promotion ou reconversion par alternance 
(Pro-A), convention de formation professionnelle, contrat individuel de formation, 
Parcours Emploi Compétences (PEC).

  + d’informations et simulations sur les aides aux entreprises et salaires des 
alternants sur le Portail gouvernemental : https://www.alternance.emploi.gouv.fr

 Comment est pris en charge le coût de la formation ?
Contrat d’apprentissage : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
Contribution Vie Étudiante et de Campus à la charge de l’étudiant  (92 €)
Contrat de professionnalisation : formation et frais d’inscription pris en 
charge par l’OPCO et l’entreprise,  
Pro-A : selon conditions : formation prise en charge par l’OPCO et l’entreprise,  
CPF, résiduel à la charge de l’étudiant ...

 canDIDature et aDMIssIon

 L'aLternance



 Compétences acquises
• Qualité : Mettre en oeuvre et animer un système de management de la qualité (IS0 9001, 14001). 

Mettre en place une démarche qualité : rédaction de procédures et de méthodes, assurance 
qualité.

• Hygiène : Mettre en oeuvre la méthode HACCP - Bases de microbiologie

• Sécurité : Mettre en oeuvre et animer les systèmes de management de la sécurité ( OHSAS 18001). 
Concevoir une évaluation des risques et un document unique. Sécurité incendie

• Santé : Appliquer les bonnes pratiques de laboratoires (ISO 17025, ISO 15189) .

• Environnement : Mettre en oeuvre et animer les systèmes de management de la qualité ( ISO 
14001). Réaliser une analyse environnementale - Bilan carbone et management de l’énergie 
(ISO50001) - ICPE

• Général : Réaliser des audits et des diagnostics HQSE. Organiser le travail en équipe dans les cinq 
domaines. Mettre en place des actions préventives et correctives et s’assurer de leur efficacité. 
Assurer la veille réglementaire et normative en qualité, sécurité et environnement (ICPE). 
Communiquer en interne et en externe, sensibiliser et former les opérateurs en HQSE.

 Savoir-faire et savoir-être validés
• Réaliser des audits et des diagnostics QHSE,

• Organiser le travail en équipe dans les cinq domaines,

• Mettre en place des actions préventives et correctives et s’assurer de leur efficacité,

• Assurer la veille réglementaire et normative en qualité, sécurité et environnement (ICPE),

• Communiquer en interne et en externe, 

• Sensibiliser et former les opérateurs en QHSE.

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle
Tous les secteurs économiques (industries, collectivités, laboratoires).

 Emplois-types
• Animateur QSE

• Responsable ou assistant en qualité, en sécurité ou en environnement 

• Technicien de production et de contrôle qualité

• Responsable des services techniques

www

retrouvez l'iut sur :

> les réseaux sociaux

> le site internet

IUT de la Réunion Officiel

iut.univ-reunion.fr

> l’application gratuite IMAGINA

 et après


