
  L.P 
QHSSE : PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES EN 

SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

 CONTACTS 
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
Olivier TISSOT

olivier.tissot@univ-reunion.fr

 EFFECTIF

20 places

TARIF

9 000 euros

-> pris en charge par un 
organisme partenaire

 

 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 (137h):  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  (63 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)  et Mémoire professionnel

 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…).

 PRÉ-REQUIS
Titulaires d’un Bac+2 : 
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).

 MÉTIERS TYPES
- 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...

 ALTERNANCE

Taux de 
réussite*

86 %

*Chiffre 2022 de réussite au diplôme


