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UN ÉTUDIANT UN DIPLÔMÉ UN EMPLOI



PUBLICS CONCERNÉS
> EffEctif 60 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

DUT
  

BTS
  

L2
  

> statut : 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, PLAN DE 
FORMATION, CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION 
(CIF), VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

STATISTIQUES JUIN 2017 DIPLÔMÉS 2014
TAUX DE RETOUR DE 81,4%
48 RÉPONDANTS

industriel

Département Génie Mécanique et Productique
17, rue de France
69627 VILLEURBANNE
Responsable pédagogique : 
M. KUHN
Tel : 04.72.65.53.52
Mail : iut.lp.miqse@univ-lyon1.fr

Service Formations Alternances, Relations 
Entreprises :
Tel : 04.72.65.53.15 / 54.42
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des professionnels capables de préparer et de mettre en place 
un système de management intégré QSE, d’en assurer le suivi et de 
contribuer à son amélioration, en mettant en œuvre les référentiels, 
les normes et les exigences légales applicables à l’entreprise, qu’elle 
soit privée ou publique et quel que soit son secteur d’activité. Les 
futurs diplômés connaissent les principes et les articulations des 
Normes ISO, ils sont à même d’analyser et d’améliorer en continu 
le système en place par la conduite d’audits et de diagnostics, la 
mise en place de plans d’actions et d’outils associés, l’animation de 
réunions et de groupes de travail.

CONTENU DE LA FORMATION
 ≥ Contexte de l’entreprise : circuits 
économiques, management de projet, 
communication, anglais, droit social ;

 ≥ Management de la qualité : normes 
ISO 9001/ ISO 9004, résolution de 
problèmes, marketing et approche 
client, coûts d’obtention de la qualité ;

 ≥ Management de la sécurité : 
réglementations, études des référentiels 
(OHSAS 18001), prévention des risques, 
document unique, équipements de 
protection individuelle, ergonomie, 
T.M.S., étude des référentielsMASE et 
ISO 22 000 ;

 ≥ Management environnemental : bases 
réglementaires et étude de la norme 
ISO14 001, installations classées pour la 
protection de l’environnement, gestion 
des déchets, développement durable, 
éco conception ;

 ≥ Management intégré QSE : implantation 
et pilotage d’un système de 
management intégré, audit QSE ; étude 
des référentiels : ISO TS 16949, EN 9100, 
ISO 13485, ISO 26000, ISO 50001 ;

 ≥ Les outils de maitrise et d’amélioration : 
TPM, SMED, 5S, plan d’expérience, 
arbre des causes, analyse fonctionnelle, 
analyse de la valeur, AMDEC, HACCP, 
maîtrise statistique des processus, 
informatique.

INSERTION PROFESSIONNELLE 
Les diplômés peuvent s’intégrer dans 
toute entreprise certifiée ou engagée 
dans une démarche Qualité / Sécurité / 
Environnement.

 ≥ Responsable QSE,
 ≥ Coordonnateur Qualité/Sécurité,
 ≥ Coordonnateur Qualité/
Environnement,
 ≥ Coordonnateur Sécurité/
Environnement,
 ≥ Assistant ou Responsable Qualité,
 ≥ Responsable amélioration continue.

ORGANISATION DE LA FORMATION
 ≥ Durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ Formation de base : Cours - TD - TP – 
Études de cas - Projets ;
 ≥ Rythme de formation : 39 semaines 
en entreprise et 13 semaines en 
formation.

SPÉCIFICITÉS
Visites d’entreprises et réalisation 
d’audits en entreprises avec délivrance 
d’une habilitation à l’audit interne.

PARTENARIAT

LICENCE PROFESSIONNELLE MIQSE

MANAGEMENT INTEGRE QUALITE 
SECURITE ENVIRONNEMENT 
CE DIPLÔME FORME DES RESPONSABLES QUALITÉ/SÉCURITÉ/ENVIRONNEMENT EN PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.

87,5% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 66,7% en CDI

75% des répondants 
pensent que la formation  
est un bon moyen d’accès  
à l’emploi

2054€
salaire net moyen  
mensuel hors prime 

4,9 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpmiqse30

Pour lEs 

EntrEPrisEs dE la 

métallurgiE, cErtificat dE 

qualification ParitairE dE la 

métallurgiE, 

- tEchniciEn dE la qualité (cqPm 

nivEau c n°1992 11 89 0101)

- coordonnatEur(tricE) q, s, E 

(qualité, sécurité, EnvironnEmEnt) 

(cqPm nivEau c* n° 2001 01 89 0195) 

- PrévEntEur santé-sécurité 

au travail Et EnvironnEmEnt 

(cqPm nivEau c n° 2002 

09 89 0215) 



iut.univ-lyon1.fr
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SITE 
BOURG-EN
-BRESSE
71 rue Peter Fink 
01000 Bourg-en-Bresse

SITE 
VILLEURBANNE
DOUA
1, rue de la Technologie 
69622 Villeurbanne Cedex 

SITE 
VILLEURBANNE
GRATTE-CIEL
17, rue France 
69627 Villeurbanne Cedex 




