
  
Licence Professionnelle 

COORDONNATEUR ANIMATEUR 

QUALITÉ, SANTÉ, SÉCURITÉ, 

ENVIRONNEMENT 

BAC + 3 
Diplôme d’État inscrit au RNCP 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 Accompagnement dans la recherche 
de l’entreprise 

 Modules animés par des 
professionnels et des institutionnels 

 Encadrement individuel pour la 
réalisation des dossiers professionnels 

 Formation diplômante 

 Une Rémunération 

 Accès rapide à l’emploi 

 

Objectifs 

 Mettre en œuvre et assurer le suivi des référentiels dans 
le domaine de la qualité, de la sécurité, de l’hygiène et 
de l’environnement 

 Identifier et développer les compétences des salariés en 
s’appuyant sur le Management par les compétences 

 Utiliser les techniques de la gestion de projet et de 
l’animation d’équipe. 

Public 

Formation en alternance, titulaire d’un BAC+2 : 
 En contrat de professionnalisation  
 En contrat d’apprentissage  
Formation Continue 
 En période de professionnalisation ou CIF pour les salariés 

expérimentés ayant un BAC+2 et témoignant d’une expérience 
professionnelle significative 

 En CSP pour les demandeurs d’emploi ayant un BAC+2 et 
témoignant d’une expérience professionnelle significative 

Profil 
BTS QIABI, DUT HSE, BTS AG, DUT QLIO, BTS HPE, DUT QLIO 
DUT Génie Chimique, BTS Métiers des Services à l’Environnement. 
 

RECRUTEMENT 

Tests et entretien de motivation 
 

Témoignage 
« À la suite de mon BTS Qualité Alimentaire, j’ai voulu approfondir 
mes connaissances en Sécurité et en Environnement. C’est pourquoi  
j’ai choisi cette formation, avec en prime une expérience d’un an au 
sein d’une entreprise. J’ai apprécié le contact avec les professionnels  
qui partageaient leurs expériences tout en nous formant, la mise en 
application de la théorie par le biais de cas susceptibles de se passer 
en entreprise. À la fin de l’année, j’ai compris les fondamentaux de 
cette discipline et j’ai souhaité continuer en Master Management QSE, 
en alternance, pour développer mes compétences dans ce domaine. » 
 

DURÉE 

520 heures - D’octobre à Juillet 
 

RYTHME 
3 semaines en entreprise 
1 semaine en formation  
 

VALIDATION 

Diplôme BAC+3 délivré par 
l’Université Toulouse 1 Capitole 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Travaux de groupe faisant appel à 
la pédagogie active et aux moyens 
audiovisuels et/ou à distance. 
Un travail personnel important est 
demandé à chacun afin de préparer 
l’examen dans des conditions 
optimales. 



 

Conseillère Formation QSSE : 

 

Madame Océane RIBARDIERE 

 

05.63.21.71.02 

 

o.ribardiere@cci-formation.fr 

 

 

PROGRAMME 

 UE1 : MANAGEMENT DE LA RSE ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

UE2 : MANAGEMENT ET DÉMARCHE DE LA 

QUALITÉ 

 Principes 

 Normes 

 Méthodologie 

UE3 : PILOTAGE, ANALYSE ET PRÉVENTION 

DES RISQUES  

 Hygiène 

 Environnement 

 Sécurité 

 Santé 

UE4 : MANAGEMENT ET PROJET QSSE  

 Gestion des Compétences 

 Communication 

 Gestion de projet QSSE 

UE5 : RÈGLEMENTATION ET GESTION 

FINANCIÈRE 

 Droit 

 Environnement 

UE6 : ANGLAIS 

UE8 : PROJET TUTORÉ 

UE9 : STAGE 

 

RÉSEAU D’ENTREPRISES 

  

 

 

 

 

 

 

 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

 Animateur / Animatrice QSE 

 Assistant(e) Qualité 

 Assistant(e) sécurité et santé 

 Assistant(e) environnement 

 Assistant(e) hygiène et santé au travail 

 Assistant(e) ingénieur Bilan Carbone 

 Assistant(e) d’ingénieur en écodéveloppement 

 Chargé(e) de mission développement durable 

 Conseiller(ère) en agriculture durable 

 Conseiller(ère) dans les achats durables 

 

 

TAUX DE RÉUSSITE /  TAUX D’INSERTION 

2015 :     2014 : 

 

 

 

 

 

75% 78% 


