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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
MANAGEMENT ET GESTION :

La Licence professionnelle MQSE, portée par l’IUT Grand
Ouest Normandie, est localisée à Cherbourg-en-Cotentin.
Elle forme des cadres intermédiaires capables de participer
activement à la démarche qualité, sécurité et
environnement, pour :


la transposer à l’entreprise ;



la mettre en place et y assurer son suivi ;



prendre en charge les exigences présentes et futures
de son management.

Elle répond ainsi au besoin d’emplois qualifiés de niveau II
dans le domaine QSE pour tous types d’entreprises, privées
et publiques.

RENSEIGNEMENTS

campus universitaire de Cherbourg-en-Cotentin

LP · LICENCE PROFESSIONNELLE

60 rue Max-Pol Fouchet - CS 20082 - 50130 Cherbourg-en-Cotentin
secrétariat

02 33 01 40 03 · iut.cherbourg.mqse@unicaen.fr

scolarité

formation continue et apprentissage
02 33 01 45 50 · iut-pole-cherbourg.scolarite@unicaen.fr

internet

iut-grand-ouest-normandie.unicaen.fr

Le diplômé MQSE peut intégrer tous types d’entreprises, privées ou publiques, en
tant que :



de la qualité selon le référentiel ISO 9000 ;



de la sécurité selon les préconisations du référentiel OHSAS 18000 ;



responsable QSE ;



de l’environnement selon le référentiel ISO 14000 ;



assistant QSE ;



conduite et gestion de projets.



responsable sécurité d’un site ;



animateur qualité ;



contrôleur en sécurité et risques industriels ;



coordinateur de projets QSE ;



chargé de l’amélioration continue ;



consultant junior QSE…

OUTILS TRANSVERSES :

IUT GRAND OUEST NORMANDIE | SITE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS



communication – anglais ;



méthode HACCP ;



organisation et stratégie de l’entreprise.

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE :

QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
SANTÉ, ENVIRONNEMENT



projet tuteuré : mise en pratique des compétences acquises au travers d’une
mission ponctuelle à mener au sein d’une entreprise ;



stage en milieu professionnel : 16 ou 32 semaines selon le statut.

Formation ouverte en apprentissage et en formation continue.

PARCOURS MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ - SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT • MQSE
À CHERBOURG-EN-COTENTIN

COMPÉTENCES ACQUISES

Etudiant ou apprenti titulaire d’un DUT, BTS, L2... quelque soit le domaine.
Salarié ou demandeur d’emploi titulaire de l’un des diplômes ci-dessus ou pouvant justifier
d’une expérience professionnelle significative dans le domaine MQSE.

A l’issue de sa formation, le diplômé MQSE aura acquis de nombreuses compétences :



APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE

CONDITIONS D’ACCÈS



managériales : direction d’équipe, gestion de projet, communication orale et

Candidature : https://candidatures.unicaen.fr/ecandidat (sélection sur dossier et entretien).

écrite…

Conditions particulières :

techniques : connaissances de la qualité, de la sécurité, du management

Des allégements de parcours peuvent être envisagés pour toutes les personnes ayant un

environnemental, des systèmes éco-responsables, applicables avec les

parcours scolaire, universitaire ou professionnel particulier, dans le cadre d’une :

certifications, normes et nouvelles exigences liées au droit environnemental



validation d’études ;

et à certaines spécificités liées au secteur d’activité (agroalimentaire, nucléaire,



validation des acquis professionnels ;

santé, aéronautique,…)



validation des acquis de l’expérience.

réglementaires et législatives : normes et certifications, veilles réglementaires,
respect des réglementations et du droit, des obligations liées aux sites classés et
aux transports de matières dangereuses...



autres domaines visés : audit, gestion de conflit, anglais, mathématiques
statistiques, outils informatiques…

LIEU D’ENSEIGNEMENT
IUT Grand Ouest Normandie - 50130 Cherbourg-en-Cotentin

POURSUITE D’ÉTUDES
La formation est organisée de manière à permettre à l’étudiant d’élaborer progressivement

PARTENAIRE

son projet professionnel et personnel pour répondre à la finalité du diplôme : une insertion
rapide et réussie dans la vie active.

Ecole Nationale d’Industrie Laitière de Saint-Lô Thère

