
Procédure de candidature

débouchés Professionnels
Cette licence professionnelle conduit à des emplois :
> Animateurs Qualité
> Responsables QSE
> Consultants Qualité
> Auditeurs...
Cette formation répond aux besoins des entreprises 
(domaine industriel et activités tertiaires).

La période de pré-inscription est ouverte de janvier à mars.

Les candidatures doivent être déposées sur le site internet :
ecandidat.appli.univ-poitiers.fr

Pour tout renseignement :

IUT de PoITIers - service scolarité
14 allée Jean Monnet - TsA 41114
86073 PoITIers CedeX 9

Tél. 05 49 45 34 00
Fax 05 49 45 34 65
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr
http://iutp.univ-poitiers.fr

Les sélections s’effectuent début juin sur dossier.

oPtion internationale
Cette option valide un approfondissement des compétences 
en anglais, permet la capitalisation d’une expérience 
internationale et la valorisation de ces compétences par une 
certification du niveau en langue anglaise (CLES).
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Les pieds sur terre, un projet dans la tête,  
un métier dans les mains !
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IUT de PoITIers
Campus - département GMP
14 allée Jean Monnet - TS A 41114
86073 POITIERS Cedex 9

secrétariat
Tél. 05 49 45 34 54
iutp.aq@univ-poitiers.fr

Pôle Formation Continue et 
Apprentissage
Tél. 05 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr

contact
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quest-ce qu’une licence 
professionnelle ?

objectifs de lA formAtion

les conditions d’Admission

Modalités de lA formAtion

après lA licence Pro

La licence professionnelle est un diplôme universitaire à Bac+3. Elle 
est conçue, en partenariat avec les entreprises, pour vous conduire 
à une insertion professionnelle immédiate. Cette formation vous 
permet d’acquérir une formation de pointe répondant à des besoins 
métiers précis. Votre année de formation allie enseignements 
théoriques et pratiques, apprentissage de méthodes et de savoir-
faire, conduite de projets et stage de 12 à 16 semaines en France 
ou à l’étranger. Un tiers de la formation vous est dispensé par des 
professionnels issus du monde socio-économique. Afin d’étendre 
vos compétences en anglais, l’IUT vous propose de suivre cette 
formation en choisissant l’option internationale.

La formation a pour but d’élargir les connaissances au domaine 
“Qualité - Sécurité - Environnement et Développement Durable”, 
donc de former des praticiens qui maîtrisent les méthodes et outils 
de management et de la qualité. L’objectif est de permettre à ces 
derniers de devenir rapidement opérationnels au sein d’une PME/
PMI ou de collaborer à cette fonction dans une grande entreprise.

La licence professionnelle est ouverte aux titulaires d’un :
> bac + 2 : dUT - BTs - L2
Sont également admissibles les adultes qui désirent reprendre des 
études (salariés, demandeurs d’emploi...) titulaires des diplômes 
requis ou ayant obtenu une validation de leurs acquis personnels 
et/ou professionnels.

La licence professionnelle en 1 an peut être suivie :
- en formation initiale
- en contrat d’apprentissage
- en contrat de professionnalisation
- en formation continue

Situation à 6 mois après l’obtention du diplôme
% sur le nombre de réponses à l’enquête
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prograMMe - contenu des enseignements

UE 1

Management de la qualité
Culture qualité. Normes ISO 9000. Approche processus. 
Mesure de la satisfaction client. Indicateurs qualité. Plans 
d’Amélioration Qualité. Lean manufacturing. Métrologie et 
Assurance Qualité. Processus de mesure et incertitudes. 
Maîtrise Statistiques des Procédés

130 h 9 ects

UE 2

Management de la sécurité
Analyse Préliminaire des Risques - Analyse de la valeur. 
AMDEC. Management Sécurité (OHSAS 18001). CHSTC. 
Document unique. Sécurité alimentaire. Organisation de 
maintenance et suivi des équipements. Brevet SST

74 h 5 ects

UE 3

Management Environnemental et développement 
durable
Management environnemetal (ISO 14001). Gestion des 
déchets. Référentiels EFQM et ISO 26000. Développement 
Durable (ISO 26000). Bilan Carbone. Ecologie industrielle

43 h 3 ects

UE 4

Outils transversaux QSE
Audit QSE (Qualité-Sécurité-Environnement). Statistiques 
appliquées. Plans d’expériences. Méthodes et Outils de 
Traitement de Problème. Flux tirés-Kanban. Analyse fonc-
tionnelle- Cdcf. Gestion de données - outils informatiques

107 h 4 ects

UE 5
Anglais
Anglais professionnel. Quality control (anglais appliqué 
au QSE)

26 h 3 ects

UE 6

Communication et connaissance des entreprises
Gestion documentaire. Techniques de communication. 
Conduite de réunion. Intelligence économique. Mange-
ment-Gestion de projet

46 h 4 ects

UE 7 Projet tutoré 140 h 9 ects

UE 8 Stage 560 h 21 ects
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Autre : préparation à des concours, alternance ou mobilité à l’étranger

ECTS : European Credit Transfer - La licence valide 60 ects.

Autre

Insertion
professionnelle

85%

15%

ALTERNANCE
possible en 


