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QUAL
Q2

LICENCE PRO PROCÉDÉS EN CONTRÔLE NON 
DESTRUCTIF - CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS 
D’OUVRAGES SUR CHANTIER MAINTENANCE  
ET TECHNOLOGIE : CONTRÔLE INDUSTRIEL

LICENCE PRO 450 
HEURES

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

Niveau L2 (120 ECTS), BTS, DUT
 
Toutes spécialités industrielles

Préparer et organiser la mise en oeuvre d’une technique de contrôle non destructif sur un chantier,  
veiller à sa formalisation, assurer le maintien et le calibrage des appareils de mesure
Faire respecter les consignes de sécurité relatives à la technique utilisée 
Participer à la rédaction des rapports d’expertise

SECU 
S2

BUT HYGIÈNE, SÉCURITÉ  
ET ENVIRONNEMENT

BUT
2 ANS -  
ALTERNANCE  
DÈS LA 2ÈME ANNÉE

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

Bac général à dominante scientifique, 
BAC technologique : STL, STI2D, ST2S  
ou BAC PRO prévention sécurité

Appréhender de façon transverse et interdisciplinaire les différents aspects de la gestion :  
des risques, de la santé, de la sécurité, du bien-être au travail, de la protection de l’environnement

QUAL
Q3

TITRE ANIMATEUR QUALITÉ SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT DE NIVEAU 5

ATTESTATION DE FORMATION - 
TITRE NIVEAU 5

448 
HEURES

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

BAC +2, BAC avec forte expérience 
professionnelle

Comprendre les enjeux QSE et les promouvoir dans l’entreprise
Appréhender la législation relative à la sécurité et l’environnement afin d’être capable de la faire appliquer  
dans l’entreprise
Connaître les principaux référentiels QSE 
Appliquer les principaux outils d’animation QSE

QUAL
Q1

TECHNICIEN DE LA QUALITÉ
CQPM 0101 - CQPI - NIVEAU 5

ATTESTATION DE FORMATION - 
CQPM

448 
HEURES

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

BAC+2, BAC avec forte expérience  
professionnelle

Formaliser un processus opérationnel (exemple : réponse à une commande, production, maîtrise des achats)
Rédiger des documents applicables par les utilisateurs (exemple : procédure, mode opératoire, instruction...)
Mettre en place un système de mesure d’efficacité d’une action avec indicateur(s) approprié(s)
Conduire un groupe de travail en appliquant une démarche de résolution de problème 
Accompagner le personnel dans la mise en place d’actions qualité (sensibilisation, application efficace  
des processus, procédures, modes opératoires, plan d’action...)
Mettre en place des actions de communication
Réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe
Identifier les sources de progrès à partir de données significatives (exemple : non conformités,  
satisfaction client, coûts...)
Conduire une analyse de risque de type AMDEC, HACCP, ou autre, sur un système (exemple :  
un produit, un service, un processus, un procédé...)
Établir un processus de pilotage des procédés par les statistiques (exemple : maîtrise statistique des procédés, 
maîtrise intégrée des procédés...)
Synthétiser les résultats d’un plan d’expériences simple (2 ou 3 paramètres et une interaction)  
sous forme d’un modèle mathématique et/ou graphique


