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Licence Gestion parcours-type 
Qualité, Sécurité, Santé au 
travail et Environnement 
La Licence Gestion parcours-type Qualité, Sécurité, Santé au travail et Environnement 
(QSE) est directement en prise avec le fonctionnement des entreprises et les enjeux 
de société. Elle permet l’acquisition des outils et méthodes pour animer des démarches 
d’amélioration.

Déroulé de la formation 
Le parcours s’inscrit dans une double 
compétence : 
•  Technique QSE 
•  Introduction à la gestion d’entreprise

La formation est proposée en alternance : deux 
semaines à l’école, trois semaines en entreprise, 
entre octobre et septembre (535 heures 
d’enseignement).

Activités propres à l’école 
•  Pratique terrain (audit, réalisation d’un 

document unique…)

Modalités d’inscription et tarifs de la 
formation
•  Étude des candidatures + entretien de 

préadmission pour évaluer la motivation
•  L’admission définitive est subordonnée à la 

signature d’un contrat de professionnalisation 
avec l’entreprise d’accueil. Dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation, les frais de 
scolarité sont pris en charge par l’entreprise 
d’accueil et l’étudiant salarié est rémunéré

Contacts 
Alicia Mezzolani 
Directrice des études Licence QSE

Christine Arteil, Assistante de formation
•  esqese@ict-toulouse.fr
•  05 62 26 96 71

Poursuivre mes études / emploi

Secteurs variés : industrie aéronautique, 
automobile, technologique, santé, transports et 
logistique, cosmétique et agro-alimentaire, BTP, 
environnement, prestataires de services…

Ils occupent des postes de :
• Animateur sécurité
• Technicien qualité
• Animateur environnement
• Chargé de mission sûreté et sécurité
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En bref
• Durée : 1 an
• Alternance : oui
•  Tarifs : pris en charge par 

l’entreprise d’accueil dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation.

• Reconnu par l’État

Analyser-Animer-Coordonner
•  Acquisition des outils et méthodes du QSE afin 

d’animer des démarches d’amélioration au plus 
proche du terrain, dans une compréhension 
globale du fonctionnement des entreprises et de 
leurs enjeux dans la société

•  Enseignements basés sur un référentiel de 
compétences élaboré par des professionnels du 
QSE. Ils sont tournés vers la pratique pour favoriser 
l’employabilité des étudiants dès Bac+3

Prérequis pour intégrer la formation
•  Être titulaire d’un diplôme Bac+2, de préférence 

scientifique/technologique
•  Être salarié dans le cadre de la formation 

professionnelle

Savoir-faire et compétences
•  Gestion de projet QSE
•  Mise en place et animation de démarches 

d’amélioration
•  Animation et pilotage de démarche qualité
•  Évaluation des risques HSE
•  Évaluation et amélioration du système de 

management QSE
•  Veille réglementaire et technologique

Nombre d’étudiant(e)s : 36  
en 2018-2019
Taux de réussite : 97%
Insertion professionnelle : 
60-80% dans les 6 mois qui 
suivent le diplômeC
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plus de 90 % en 2019
110 entreprises partenaires
80 intervenants 
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Sécurité, Santé au travail et Environnement
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- Management de la qualité
- Management de la sécurité et santé au travail
-  Management de l’environnement, de l’efficacité 

énergétique et de la RSE
-  Gestion d’entreprise et gestion de projet
-  Communication, développement personnel et anglais 

professionnel
-  Mission professionnelle et accompagnement au projet 

professionnel


