Diplôme
d’Université

Collège Sciences et Technologies

Qualité Sécurité Environnement

Fiche descriptive
Ce Diplôme d’Université (D.U.) s’inscrit dans la démarche
d’amélioration continue des entreprises dans les domaines de
la qualité, de la sécurité et de l’environnement.
A l’issue de ce parcours diplômant, le stagiaire de formation
continue sera en capacité de concevoir et gérer un système de
management intégré des systèmes QSE participant ainsi à
l’amélioration de la performance globale de l’entreprise.

Public visé
Cette formation est destinée principalement à des
professionnels ayant ou n’ayant pas un profil scientifique ou
technologique, disposant d’une expérience professionnelle
quel que soit le secteur d’activité économique (l’industrie
chimique, pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire ;
l’aéronautique ; l’environnement ; la santé ; les services …).

Conditions d’admission
› Avoir soit un diplôme de niveau Bac +2 et une expérience
professionnelle d'au moins trois ans ; soit une licence,
un master ou un diplôme d’ingénieur, accompagné d’une
première expérience professionnelle.
› Pas de prérequis scientifiques.
› Conditions spéciales d’admission : sélection sur la base du
dossier et d’un entretien de motivation.

Validation des connaissances
Les connaissances seront essentiellement validées via un
contrôle continu.
Le Diplôme d’Université est décerné aux stagiaires de
formation continue qui ont obtenu une moyenne générale
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités
d'enseignement (UE).

Durée

› Période de formation de 208,5 h (entre sept. et janvier)
comprenant 4 modules d’enseignement, 1 module projet
tutoré et les évaluations
› Période de stage facultative (entre février et août)

Tarif

› 3600 € net de taxe (droits d’inscription à l’université inclus)

Organisation

› Enseignement sur le campus universitaire de Talence
réparti sur 4 mois de septembre à janvier du mercredi
après-midi au vendredi après-midi (soit 2,5 j. par semaine)
› Période en entreprise (facultatif) :
- soit en contrat de professionnalisation entre sept. et avril
(lundi au mercredi matin ; 2,5 j. par semaine)
- soit en stage entre février et août (durée comprise entre
2 et 6 mois)

Modules de formation

Modules obligatoires
› Organisation, fonctionnement et management en
entreprise
› Management environnemental
› Management des systèmes QSE
› Gestion de laboratoire et outils d'amélioration des
systèmes QHSE
› Projet tutoré
Module facultatif
› Période en entreprise (en alternance ou en stage)

Objectifs
› Comprendre les enjeux de l’analyse de risque et exploiter
cet outil en lien avec l’ISO 9001 v2015
› Comprendre le fonctionnement d'une entreprise au
travers de la notion de développement durable
› Découvrir la gestion des systèmes de management
intégré en entreprise
› Présenter la mise en place d'un Système de Management
Environnemental (SME) basé sur la mise en œuvre de
l’ISO 14001 version 2015 au sein de l'entreprise
› Savoir piloter un projet et utiliser les outils liés à
l'amélioration continue
› Maitriser l'approche validation de méthodes sur le plan
organisationnel

Structure du programme
Le DU Qualité Sécurité Environnement (septembre-août) s’adresse aux professionnels voulant approfondir leurs
connaissances ou se reconvertir dans le management intégré des systèmes QSE.
Il aborde les trois thématiques « phare » des systèmes de management en lien avec le développement durable :
› La partie « qualité » ISO 9001 : l’organisation générale de l’entreprise, le management, la planification, la gestion des
ressources humaines, l’amélioration continue
› La partie « sécurité » ISO 45001 : système de management intégrant la santé et sécurité au travail avec l’évaluation des
risques professionnels
› La partie « environnement » ISO 14001 : l’entreprise évalue ses impacts environnementaux les plus importants et met en
œuvre des moyens pour maîtriser l’ensemble de ces impacts
Période d’évaluation : décembre-janvier

Septembre à décembre

Organisation,
fonctionnement
et
Projets tutorés
management en entreprise

Management
environnemental

Découverte
(4h)

intégrés

OU

Février à août

Management des
systèmes QSE

Gestion de laboratoire
et outils d'amélioration
des systèmes QHSE

Période en
entreprise de
2 à 6 mois

Alternance en entreprise 2,5 j. / semaine de septembre à avril

Forces
› Formation mixte regroupant des
stagiaires de formation continue et des
étudiants de formation initiale du
master mention chimie, parcours
« qualité, sécurité, environnement »

› Apprendre à mettre en place et
maintenir un système de management
QSE, afin d’améliorer la performance
globale d’une entreprise

› Une équipe pédagogique constituée
d’enseignants-chercheurs et de
professionnels issus des entreprises
suivantes : Envie 2E Aquitaine,
EFS Aquitaine

Et ensuite ?
Responsable pédagogique
Luc Vellutini
Maître de conférences à l’Université
de Bordeaux
luc.vellutini@u-bordeaux.fr

Les professionnels diplômés du
D.U. QSE peuvent occuper les
fonctions suivantes :
› Responsable QHSE
› Responsable développement
durable
› Cadre technique du contrôle
qualité
› Cadre technique d'hygiène et
sécurité

› Une formation diplômante
(D.U. de l’Université de Bordeaux)

Renseignements & Inscription
Service de formation continue

› formation.continue.st@u-bordeaux.fr
› 05 40 00 25 74 ou 84 69

› http://www.u-bordeaux.fr/Formation-continue-ST

Plus d’informations :

www.u-bordeaux.fr

