
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU COORDINATEUR QUALITE SECURITE 
ENVIRONNEMENT

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Composante
Formation 
Continue ULHN


Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

Former des techniciens supérieurs capables de concevoir, 
définir, organiser et mettre en œuvre les différents 
systèmes d’organisation (management de la Qualité, Sécurité, 
Environnement).

Le ou la coordinateur.trice Qualité, Sécurité, Environnement 
participe à l’amélioration des processus, anime et coordonne 
les actions liées à la Qualité, à la Sécurité et à l’Environnement.

Cette formation permet d’être la personne «  référente  » 
en matière de Qualité, Sécurité, Environnement et même 
d’occuper un poste de responsable Qualité, Sécurité, 
Environnement en petite et moyenne entreprise.

Savoir faire et compétences

* Organiser le système de management de la qualité,
* Elaborer et mettre en service les outils et méthodes 

spécifiques à son domaine d’activité,
* Assurer la coordination des programmes, des projets et des 

activités,
* Réaliser un audit de processus,
* Planifier, contrôler et faire le reporting des activités et des 

moyens,

* Assister, conseiller et former des équipes,
* Réaliser des études, des travaux de synthèse, relatifs à son 

domaine d’activité,
* Recenser, identifier, analyser et traiter des risques,
* Mener une veille spécifique à son domaine d’activité.

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu, rapport de stage et soutenance.

Admission

Conditions d'accès

Bac+2 (ou équivalent) et justifier d’une expérience 
professionnelle.

Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) 
possible selon l’expérience du candidat.

Modalités d'inscription

La sélection se fait sur dossier et entretien de motivation.
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Vous devez déposer un dossier de 
candidature téléchargeable en cliquant sur le 
lien  :  https://www.univ-lehavre.fr/sites/www.univ-lehavre.fr/
IMG/pdf/descriptif_du_coordinateur.trice_qse_20_21.pdf]

Public cible

Demandeur d’emploi / En formation continue, reprise 
d’études / Entreprise / Salarié .

Droits de scolarité

Le Conseil Régional de Normandie prend en charge le 
financement du coût de la formation et de la rémunération 
sous certaines conditions pour les demandeurs d’emploi. 
Nos formations reçoivent aussi le soutien du Fonds Social 
Européen (sous réserve pour 2019/2020).

6 300.00 € + Droits d’inscription universitaire

Chaque module est accessible indépendamment du cursus 
général.

Et après

Poursuite d'études

’objectif de ce diplôme est l’insertion professionnelle à court 
terme  ; en revanche, après un  D.U. Coordinateur Qualité 
Sécurité Environnement, il est possible de candidater à des 
certifications de niveau I dans le domaine QHSE.

Par exemple :

* Master Risques environnementaux et industriels
* Master Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels
* Master Sciences des Environnements Continentaux et 

Côtiers, Sécurité Procédés Industriels

* Master Contrôle de l’Environnement Industriel

Insertion professionnelle

L’emploi/métier s’exerce généralement au sein du  service 
contrôle-qualité d’une entreprise ou d’une société prestataire 
de services.

Les principaux recruteurs de qualiticiens sont les PME et les 
PMI qui mettent progressivement en place une démarche 
qualité afin de rester compétitives et crédibles sur un marché 
toujours plus concurrentiel.

Les grandes entreprises proposent, entre autres, des postes 
de  réalisateurs qualité, chargés de mettre en place et 
d’organiser la production au quotidien.

De nombreux emplois existent également dans les cabinets 
d’audit, les sociétés de conseil en organisation et les 
organismes de certification et de mise aux normes de qualité.

L’activité implique une collaboration étroite avec les 
services internes commercial (satisfaction clientèle), 
études, production, méthodes et maintenance (problèmes 
techniques) ou avec des entreprises clientes, ainsi que des 
contacts fréquents avec les fournisseurs et les sous-traitants.

Les déplacements peuvent être fréquents, et une grande 
mobilité géographique est parfois demandée pour des 
interventions sur plusieurs sites.
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* * Métiers :
L’emploi/métier s’exerce généralement au sein du 
service contrôle-qualité d’une entreprise ou d’une société 
prestataire de services.

Exemples de métiers :

* Coordinateur qualité/HSE
* Animateur qualité/HSE
* Responsable qualité/HSE
* Technicien méthodes
* Technicien qualité/HSE
* Technicien contrôle non destructif
* Technicien matériaux

* Codes ROME :
 H1502 - Management et ingénierie qualité 
industrielle -  H1301 - Inspection de conformité

* Secteurs d’activités :

Administration d’entreprise

Agroalimentaire

Audio-visuel - Spectacle - Multimédia

Banque - Assurance - Finance

BTP - Architecture

Chimie - Pharmacie

Commerce - Distribution

Communication - Marketing

Construction aéronautique, ferroviaire et navale

Culture

Droit - Justice

Édition

Électronique

Énergie

Enseignement

Environnement

Fonction publique

Industrie

Informatique - Télécommunications

International

Logistique - Transport

Maintenance - Entretien

Matériaux

Mer

Recherche

Santé

Social

Sport

Tourisme - Loisirs

Urbanisme

* Statistiques enque#tes d’insertion :
75% des diplômés se sont insérés professionnellement 12 
mois après la fin de formation.

Infos pratiques
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http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1502
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1502
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1301


Contacts

Adresse
076NOUAI1NU

En savoir plus

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?
formation32
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation32
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