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Licence professionnelle Sécurité des biens et des 
personnes Parcours Gestion des risques en entreprise 
(sécurité-environnement) · GRE-SE

 Durée
1 an  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Considérant les demandes émanant des milieux 
professionnels concernés, le titulaire de la licence GRE-
SE sera capable de prendre en charge les dimensions 
fonctionnelles et organisationnelles de la sécurité au travail 
et de l’environnement dans tous les secteurs d’activité 
(entreprises de production ou de service, collectivités 
territoriales, administrations et organismes) tout en en 
maîtrisant la dimension technique.

Principaux enseignements UE1 Outils généraux, UE2 Droit et 
organisation des entreprises, UE3 Communication HSE / Vie 
sociale, UE4 Connaissance des risques professionnels, UE5 
Connaissance des risques environnementaux, UE6 Méthodes 
d’évaluation et de prévention des risques professionnels, 
UE7 Gestion des risques en entreprises · GRE, UE8 
Approche intégrée (QSE), UE9 Ergonomie / Environnement 
du travail. Chiffres clés orientation/insertion Sur l'ensemble 
des diplômés d’une Licence professionnelle de la promotion 
2016, le taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après 
le diplôme est de 94,6%.

80,3% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 74,5% sont « profession 
intermédiaire, technicien » du privé ou du public et 10,4% sont 
« cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'une Licence 
professionnelle.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 30162

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+2

Conditions d'accès en première année du diplôme

Formation en alternance ouverte aux :

diplômés scientifiques et techniques de niveau Bac+2 (DUT, 
BTS, Niveau L2) ; salariés bénéficiant d’un Congé individuel de 
formation  (CIF) ; salariés en période de professionnalisation ; 
salariés pouvant justifier d’une expérience professionnelle 
équivalente après Validation d’acquis professionnels (VAP) ; 
titulaires d’un CQPM-Sécurité ; demandeurs d’emploi 
bénéficiant d’un contrat QUALIF. Conditions particulières
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La VAE peut le cas échéant être mise en œuvre en se 
basant sur les prérequis établis par l’IUT (département HSE). 
L’examen des dossiers sera assuré par un jury composé 
des membres du département HSE et des intervenants 
professionnels.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Infos pratiques

Lieu(x)

 Vire Normandie

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences-pro/5239-licence-pro-securite-des-biens-et-des-
personnes-parcours-gestion-des-risques-en-entreprise--
securite-environnement-?s=&r=
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