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Les calendriers de rythme et les référentiels de compétences sont en téléchargement libre sur le 
site du CFA Univ -> https://cfaunivcorse.fr

Présentation
Le titulaire du diplôme est capable de réunir les outils et les moyens nécessaires à l’élaboration, la mise en oeuvre et à l’anima-
tion d’un:
• Système de Management de la qualité (SMQ) ;
• Système de Management environnemental (SME) ;
• Système de Management de la sécurité (SMS) ;
• Système de Management intégré Qualité Sécurité Environnement (QSE) ;
• Il élabore la politique qualité à partir d’une étude client structurée ;
• Il identifie, recense, comprend, planifie et surveille les processus du management de la qualité, de la santé et de la sécurité au 
travail ;
• Il identifie les exigences des référentiels normatifs en vigueur ainsi que les exigences réglementaires.

Compétences visées
Le technicien qualité maîtrise les points clés des référentiels suivants : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025, ISO 22000, NF 
X50-058 EHPAD, NF X50-056 Services aux personnes ; Il est capable d’identifier les convergences et les divergences des référentiels 
ISO 9001, ISO 14001, l’OHSAS 18001 ; Il est capable de réaliser une cartographie des processus intégrant environnement et sécurité 
; Il sait responsabiliser les acteurs du SMQ, informer et animer un groupe de travail, et peut également former le personnel ; Il est 
capable d’identifier les points clés du processus d’audit (préparation de l’audit, déclenchement de l’audit, collecte des documents), 
de réaliser un audit, d’analyser les résultats et en tirer les conclusions. Pour cela, il doit maîtriser les techniques de communica-
tion nécessaires à l’animation d’une réunion et à la conduite d’entretiens, à la prise de note, à la structuration et à la rédaction 
du rapport d’audit ; Il est capable de proposer des actions préventives et correctives en vue du traitement des non-conformités 
; Il sait rédiger des procédures, des instructions et des fiches d’enregistrement ; Il maîtrise l’outil informatique en vue de réaliser 
des supports pédagogiques (powerpoint), des logigrammes organisationnels, mais également pour organiser la promotion de 
l’entreprise sur le web ; Enfin, il maîtrise l’outil statistique pour l’appliquer au contrôle qualité produit.

Conditions d’admission
Être titulaire d’un diplôme équivalent au Bac +2.

Poursuite d’études
Des poursuites d’études peuvent être envisagées en Master ou en écoles d’ingénieurs. Pour en savoir plus sur les poursuites 
d’études possibles avec ce diplôme, contactez notre Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle.

Métiers visés
RESPONSABLE QUALITÉ
AUDITEUR QUALITÉ

Environnement

Licence Professionnelle
Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement
Niveau : Bac +3

Secrétariat Pédagogique
Université de Corse - IUT  di Corsica
Campus Grimaldi - BP52 - 20250 CORTE 
Tél : 04 95 46 83 45
Mail : deplpq@iut.universita.corsica
http://iut.univ-corse.fr/

Responsable Pédagogique
France NASICA
Tél : 04 95 46 83 45
Courriel : deplpq@univ-corse.fr



28

Centre de Formation d’Apprentis Universitaire (CFA UNIV) en région Corse
Università di Corsica Pasquale Paoli  - Batiment Jean Toussaint Desanti, 2ème étage sous la BU- 20250 CORTE

Tél : 04 95 45 02 33 - Fax : 04 95 45 32 95 - Courriel : apprentissage@cfaunivcorse.fr
cfaunivcorse.fr Regione Corsi

c a

CFA
Univ

Programme des enseignements
Li

ce
nc

e 
Pr

o 
| S

em
es

tr
e 

5 
| E

CT
S 

: 3
0 

| C
OE

F 
: 2

7

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENTS HEURES ECTS COEF

Enjeux, Concepts et Outils du Man-
agement de la Qualité
ECTS : 10 | COEF : 10

Les fondamentaux de la qualité 15 0.5 1

La nouvelle norme ISO 9001 version 2008 30 2 2

Approche processus 22.5 1.5 1

Métrologie ISO 1702515189 et outils qualité 35 3 3

Audit qualité et évaluation 37.5 3 3

Maîtrise des Risques et 
Développement Durable
ECTS : 10 | COEF : 9

Les fondamentaux en sciences du danger 27.5 1 1

Management environnemental selon l’ISO 14001 22.5 1 1

La réglementation Sécurité-Santé au travail 18 1 1

OHS AS 18001 ILO-OSH 2001 21 1 1

Bases de la réglementation environnementale 30 1 1

Analyse des risques et mise en place d’un Système de 
Management de la Sécurité 30 2 2

Management intégré Qualité Sécurité Environnement 
(QSE) 45 3 2

Outils de Communication dans 
l’Entreprise et pour l’Entreprise
ECTS : 10 | COEF : 8

Outils Statistiques de la Qualité 50 2 2

Communication, Management, Entreprenariat 81 2 2

Communication informatique 18 2 1

Langue vivante Anglais 20 1.5 1

Langue vivante Corse 20 1.5 1

Aide à l’insertion 20 1 1
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Approche Sectorielle de la Qualité
ECTS : 10 | COEF : 8

Gestion de la Qualité des produits agroalimentaires :
- Sécurité sanitaire des aliments-Cadre réglementaire 
et normatif
- ISO 22000-IFS
- HACCP

110 5 4

Gestion de la Qualité dans le domaine de la santé et 
le médico-social :
- Démarche Qualité dans les services aux personnes
- Certification V4 en établissement de santé

75 5 4

Projet Tuteuré et Stage
ECTS : 6 | COEF : 3 Projet tuteuré 150 6 3

Stage
ECTS : 14 | COEF : 7 Stage - 14 7




