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 Objectifs de la formation
La Licence Professionnelle QHSSE – parcours Prévention et Gestion des Risques 
en Santé, Sécurité, Environnement (PGRSSE) a pour objectif de former des 
professionnels, de niveau cadre intermédiaire, spécialisés dans la prévention et la 
gestion des risques professionnels, technologiques et environnementaux. 

Cette formation nouvelle à La Réunion, proposée en alternance, répond à 
la demande exprimée par les professionnels de secteurs d’activités variés 
(entreprises publiques et privées dont BTP et Agroalimentaire, entreprises de 
travail temporaire, collectivités territoriales, hôpitaux…).

 Programme de la formation
La Licence Professionnelle PGRSSE est organisée en approche par compétences.

La formation se déroule sur une année complète, à raison de 450 heures pour 
l’enseignement (dispensées tout au long de l’année), 150 heures pour le projet 
tuteuré et 38 semaines en entreprise. 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 IUT et en 
entreprise).

• Environnement professionnel et réglémentaire en SSE (140 h):  Techniques 
de communication et Anglais professionnel, Conduite de projet QHSE, Usages 
numériques, Rôle et missions des acteurs de la prévention, Aspects juridiques 
et réglementaires en Santé-Sécurité -Environnement, 

• Prévention et gestion des risques en SSE (155 h) : Expertise scientifique et 
technique pour la prévention des risques professionnels et environnementaux, 
Évaluation des risques professionnels et plan d’actions de prévention, 
Démarche ergonomique-Prévention et lutte contre les RPS.

• Management des risques en SSE (95 h): Management de la Santé-Sécurité 
au travail (SST), Management de la Qualité, Management de l’Environnement 
et de l’Énergie, Sécurité et Sûreté des installations industrielles

• Spécificités des métiers de la prévention des risques par secteur d’activité  
(60 h) : Prévention et gestion des risques dans les collectivités territoriales, 
Sécurité des travailleurs dans le transport maritime et routier, Qualité et 
gestion des risques en établissements de Santé, Gestion des déchets en milieu 
insulaire, Gestion des risques dans le secteur du Bâtiment Génie Civil, Sécurité 
et agriculture, formations HSE certifiantes (SST, GIES)

• Projet tuteuré (150 h)

• Stage et Mémoire professionnel

 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
Thomas PETIT

thomas.petit@univ-reunion.fr

Dr Yanis CARO 
Chef de Département HSE
yanis.caro@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 : 
9 000 €

 présentation



 En chiffres 
Effectif attendu 

20

Taux de réussite en 
Licence Professionnelle

80%

Taux d’insertion 
professionnelle post-

licence professionnelle

86 %

  + d’informations 
et simulations sur les 
aides aux entreprises 

et salaires des 
alternants sur le Portail 

gouvernemental : 
https://www.alternance.

emploi.gouv.fr

 Pré-requis
- Titulaires d’un Bac+2 dans le domaine industriel ou tertiaire, par exemple  : 
• DUT Hygiène Sécurité Environnement, Génie Biologique, Génie Civil - 

Construction Durable, Gestion des Entreprises et des Administrations, 
Techniques de Commercialisation

• BTS Bioanalyses et Contrôles, 
• BTS dans le domaine industriel ou tertiaire
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).

 Candidatures
Composition d’un dossier de candidature à la pré-sélection : copie d’une pièce 
d’identité en cours de validité, CV, lettre de motivation, photocopie des diplômes, 
photocopie du relevé de notes du baccalauréat, photocopies des relevés de notes 
associés aux formations suivies, éventuellement attestation d’une promesse 
d’embauche.

Les candidatures se font en ligne sur le site internet : candidature.univ-reunion.fr 
du 15 février au 31 mars 2021.

 Conditions d’accès
• Dossier de candidature à la pré-sélection
• Sélection des candidats sur dossier
• Signature d’un contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, 

promotion ou reconversion par alternance (Pro-A).

 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).

 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

• Interagir dans le domaine de la Santé-Sécurité au Travail en intégrant les 
exigences réglementaires de leur environnement professionnel,

• Evaluer les risques professionnels et environnementaux et proposer 
un plan d’actions pour améliorer les conditions de travail, réduire la 
pénibilité et protéger l’environnement,

• Prévenir et gérer les risques professionnels et environnementaux dans 
le respect de la réglementation en vigueur en utilisant des systèmes 
de management QSSE et en s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable,

• S’approprier les spécificités des métiers de la prévention des risques en 
Santé-Sécurité-Environnement dans différents secteurs d’activité,

• Mener un projet professionnel dans le champ de la Santé-Sécurité au 
travail.

 Emplois-types
Cette licence professionnelle permet d’accéder aux métiers suivants :

• Chargé de prévention des risques professionnels, technologiques et 
environnementaux

• Animateur Santé-Sécurité-Environnement
• Coordonnateur de Prévention en Santé-Sécurité-Environnement
• Animateur QSE,
• Préventeur,
• Intervenant en Prévention des Risques Professionnels
• Responsable environnement
• Chargé d’études en environnement
• Conseiller en environnement et sécurité...

Pour la majorité des contrats, ce sont des postes de techniciens spécialisés, de 
chargés de prévention, chargés d’études ou d’animateurs en Santé-Sécurité-
Environnement.
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 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


