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QUALITÉ, HYGIÈNE, SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
Parcours Coordinateur de Projets en Gestion des Risques
OBJECTIFS
DE LA FORMATION

Former des responsables HSE de PME ou des collaborateur·rice·s
d’entreprise aptes à coordonner des projets d’amélioration en lien avec
la santé sécurité au travail, les risques industriels et l’environnement.

>
>
>
>
>

La·le diplômé·e de la licence professionnelle QHSSE – coordinateur de
projets en gestion des risques est capable :
De situer les enjeux des démarches HSE, identifier les acteur·rice·s de la
prévention dans l’environnement de l’entreprise
D’analyser et évaluer les risques professionnels et environnementaux
De proposer et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de
protection adaptées et d’en contrôler l’efficacité dans le respect de la
réglementation en vigueur
D’animer une politique de santé-sécurité au travail dans une logique
d’amélioration continue tout en intégrant les grands enjeux du
développement durable
D’utiliser les outils de la gestion de projet pour mener à bien les
démarches d’amélioration de la santé sécurité au travail, la maitrise des
risques industriels et des impacts environnementaux

CONTENU
PÉDAGOGIQUE
> Socle de connaissances fondamentales en HSE
>
>
>
>
>

(Document unique, méthodologie de gestion des
risques…)
Analyse et définition de la démarche HSSE (évaluation,
audit)
Management opérationnel de projets de prévention
(cadrage du projet, budget, planification, animation
d’équipe, bilan et retour d’expérience)
Conduite du changement (stratégie, communication,
accompagnement)
Mise en place pilotage et amélioration des démarches
QHSSE
Application via des projets tutorés avec commanditaire
extérieur et missions en entreprise

PÉDAGOGIE
PAR PROJET
Les étudiant·e·s de la licence professionnelle QHSSE – CPGR accompagnent des entreprises
et des collectivités dans leurs problématiques HSE via les projets tutorés : les étudiants
doivent s’organiser en groupe selon leurs compétences et répondre aux besoins d’entreprises
commanditaires extérieures.
Les structures sollicitant ces projets tutorés sont toutes des actrices socio-économiques locaux, de
taille et de domaines d’activités variables (chimie, automobile, collectivités…). Les missions menées
sont variées ; on peut citer par exemple la réalisation d’un POMSE (Plan d’Organisation et de Mise
en Sûreté) pour une ville du département, la gestion des déchets dans une entreprise de collecte,
l’étude de postes dans la grande distribution…
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Volume horaire

550 heures de formation

Public concerné :

Cette licence professionnelle s’adresse aux titulaires d’un diplôme de
niveau bac+2.
DUT : HSE, QLIO, DUT industriel (GMP, GIM), DUT scientifique (Génie
biologique, chimie, MP), DUT GCCD
BTS scientifique ou industriel
L2 scientifique
Parcours ouvert à la formation initiale et continue.

Alternance :

100 % en Alternance - Contrat de 12 mois
2 à 4 semaines en entreprise - 2 semaines en formation
(soit 16 semaines en formation et 36 semaines en entreprise)

> Participation au Management de la santé et sécurité au
>
>
>
>
>
>

travail : suivi, participation et animation de la démarche de
prévention
Extension des outils de sécurité pour une meilleure gestion
de la coactivité
Mise en place d’une démarche de certification (ISO 14000,
ISO 9000, OHSAS 18001, MASE…)
Élaboration des documents réglementaires des ICPE
Mise en place d’une cellule de gestion de crise
Veille réglementaire dans le domaine de la prévention des
risques
Animation de la démarche d’évolution des risques
professionnels

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Animateur·rice Santé Sécurité au travail
Conseiller de prévention en collectivités territoriales
Coordinateur·rice sécurité et protection Santé en BTP
Préventeur·rice
Responsable environnement
Responsable QHSE en PME/PMI
Responsable service sécurité
Technicien·ne en hygiène industrielle
Technicien·ne en prévention des risques industriels
Technicien·ne QHSE

VOTRE
AVENIR
La licence professionnelle QHSSE a pour objectif de former des collaborateur·rice·s aptes à coordonner des projets en
gestion des risques. Les missions du coordinateur·rice de projets QHSE nécessitent la convergence de différents savoir-faire
métiers et propres au management pour être capable de mettre en œuvre des projets transversaux.
Vous pourrez exercer ces fonctions aussi bien en industrie qu’au sein des administrations et dans tous les secteurs d’activité.
À ces postes, vous aurez en charge la coordination des projets en gestion des risques. Vous saurez analyser et prévenir les
risques, assurer la sécurité et la sûreté des installations et des produits, la sécurité des femmes et des hommes dans leurs
activités, la conformité aux réglementations HSE…

LP QUALITÉ, HYGIÈNE, SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

EXEMPLES
DE MÉTIERS

EXEMPLES DE
MISSIONS EN ALTERNANCE

Cette licence est destinée à un public souhaitant se professionnaliser pour une insertion professionnelle à bac+3.

Contact

Mail : iutcpgr@univ-lyon2.fr
Tel. 04 78 77 44 96
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