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Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

 

   Capacité d'accueil : 25 étudiants  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation en Alternance     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Candidature en ligne sur : https://candidatures.univ-eiffel.fr

Sauf pour la formation à Senlis : candidatures directement auprès
de PROMEO Formation Senlis.

. Lieux de formation :

- Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS) – 6/8 cours du
Danube - 77700 SERRIS

- PROMEO - 1 avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS

. Calendrier :

Les étudiants ont cours environ 1 semaine sur deux jusqu'en avril
(avec un minimum de 20 semaines en entreprise sur l'année).
Les semaines en début d'année se déroulent à l'Université.

. Contacts :
- Responsable de formation : Sylvain MICHELIN
Email : Sylvain.Michelin@univ-eiffel.fr
- Secrétaire pédagogique : Amandine GORDON
Bureau : 220
Téléphone : 01 60 95 78 12
Email : amandine.gordon@univ-eiffel.fr
- Bureau d'Accueil et d'Information des étudiants : Isabelle LE
GOUILL
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Email : contactifis@u-pem.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE
QUALITÉ, HYGIÈNE,
SÉCURITÉ,SANTÉ,
ENVIRONNEMENT

Qualité, hygiène, santé,
sécurité au travail et

environnement

       LICENCE PROFESSIONNELLE LP     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La formation s'adresse aux étudiants issus des diplômes de formations
initiales Bac+2 (120 crédits obtenus).
Elle est ouverte aux étudiants titulaires d'une formation dans le champ, mais
aussi aux profils plus atypiques qui font la richesse des promotions, aux
professionnels expérimentés qui peuvent bénéficier d'une validation des
acquis professionnels.

       COMPÉTENCES VISÉES       

La Licence professionnelle Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité au Travail et
Environnement est une formation qui s'obtient en un an et qui a pour but
d'organiser les actions sécurité, santé au travail et environnement « sur le
terrain », en conformité avec la politique et la stratégie de l'entreprise,
d'accompagner les personnes pour les aider à mettre en œuvre, notamment
les consignes et les plans de prévention (document unique), réaliser l'analyse
des accidents du travail et les études de poste.

       APRÈS LA FORMATION      

À l'issue de cette Licence professionnelle, les diplômés peuvent prétendre aux
emplois suivants : Animateur en prévention des risques professionnels,
Animateur sécurité et environnement, Responsable environnement,
Préventeur, Technicien en prévention des risques.
Certains évoluent vers des fonctions très ciblées : Animateur d'un réseau
d'aide en lien avec des conduites addictives dans un cabinet de médecine du
travail, Spécialiste des risques chimiques sur une zone aéroportuaire, etc.
Les meilleurs étudiants continuent parfois en Master professionnel.

       LES + DE LA FORMATION      

La formation donne lieu à de nombreuses études de cas qui peuvent se
dérouler sur des sites professionnels variés (usines, écoles, ESAT). Le stage
donne lieu à la rédaction d'un mémoire et d'une soutenance. Les étudiants
établissent un diagnostic, nourrissent leur réflexion par des lectures
théoriques et émettent des préconisations. Les projets tutorés peuvent
prendre des formes variées et créatives : événements de sensibilisation et de
prévention ; veille stratégique et analyse en profondeur d'une thématique ;
réalisation de blogs informatifs.
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PROGRAMME

Semestre 1

UE 1: Fondamentaux scientifiques et risques professionnels   
Physique appliquée -    Risques chimiques et toxicologie -    Sécurité et
compétences des sauveteurs, PSC1 -    Risques électriques, incendie - 
UE 2: Environnement    Règlementation, impacts et risques
environnementaux -    Installations classées -    Responsabilités sociales et
sociétales de l'entreprise - 
UE 3: Système de management, normes et audit    Panorama des
acteurs du domaine QHSE -    Normes ISO 9001 et 14001 -    Référentiel
OHSAS 18001 -    Audit et certifications -    Indicateurs de tableaux de bord
- 
UE 4: Evaluation des risques professionnels    Accidents du travail et
maladies professionnelles -    Evaluation des risques, document unique -   
Responsabilités civiles et pénales - 

Semestre 2

UE 5: Projet tutoré: Méthodologies de la gestion de projet    Gestion
de base de données -    Maîtrise de l'information, veille sur les risques -   
Gestion de projet appliquée à un projet -    Travail en autonomie sur les
projets tutorés - 
UE 6: Stage : Intégration professionnelle    Stage -    Méthodologie de
mémoire de stage /soutenance - 
UE 7: Responsabilités sociales et développement RH    Sciences
sociales et organisations complexes -    Risques psychosociaux et
conduites addictives -    Risques liés à l'activité physique, pénibilité -   
Particularités d'emploi, inaptitude et handicap -    Ergonomie, concepts et
démarches - 
UE 8: Management et communication    Anglais -Analyse dispositifs &
cultures QHSE en Europe -    Droit du travail et gestion des RH -   
Management équipe, relations sociales, conduite réunions -    Aspects
communicationnels de la prise de poste - 
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