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LICENCE PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE 

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

Parcours : Animateur Qualité Sécurité Environnement dans l’Entreprise (AQSEE)



LES MÉTIERS 

Bien intégrée au réseau des métiers Qualité – Sécurité – Environnement, la Licence 
Professionnelle AQSEE offre des opportunités de carrière très variées :

• Coordinateur Santé - Sécurité - Environnement en secteur industriel ;

• Consultant, Auditeur ou Formateur Qualité - Sécurité - Environnement indépendant ;

• Officier Sapeur-pompier (après concours) ;

• Cadre Technique d’Hygiène et de Sécurité en collectivité territoriale.

LES COMPÉTENCES VISÉES
• Mettre en place un système de management intégré de la qualité, de 

l’environnement et de la sécurité selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et 
ISO 45001 ;

• Participer à la définition de la politique environnementale et de sécurité d’un 
site industriel ou d’une collectivité territoriale.

L’ORGANISATION DES ÉTUDES
L’apprenti est à la fois étudiant et salarié (salaire, couverture sociale et retraite, 
congés payés, etc.).

• Formation par contrat d’alternance IUT / entreprise garantissant une mise en pratique 
immédiate des connaissances et l’acquisition d’expérience professionnelle ;

• Rythme d’alternance prédéfini : 3 semaines à l’IUT / 5 semaines en entreprise ;

• 450 h d’enseignement, 60 ECTS, contrôle continu ;

• Cours dispensés exclusivement par des professionnels et des enseignants spécialisés ;

“Qualité - Sécurité - Environnement : au cœur des réalités professionnelles“



• Pédagogie active : projets en équipe, études de cas, simulations de crise, jeux 
de rôles ;

• Formation pratique et théorique pluridisciplinaire (technique, réglementaire, humaine) 
reconnue par les milieux professionnels permettant une employabilité immédiate.

LE “PLUS“ COLMARIEN
• Forte implication du monde professionnel ;

• Un réseau d’entreprises partenaires et une aide à la recherche d’apprentissage ;

• L’apprentissage donne une expérience professionnelle ;

• Effectifs réduits offrant des conditions pédagogiques favorables ;

• Campus à taille humaine (avec restaurant universitaire, logements à proximité 
directe) proche du centre-ville.

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Admission sur dossier de candidature, et uniquement après signature d’un contrat 
d’alternance ou autre avec une entreprise d’accueil, dans la limite des délais et des 
places disponibles.

• Étudiants titulaires de diplômes BAC+2 (ou équivalent) scientifiques ou techniques : 
DUT, BTS, L2 ;

• Licence ouverte au contrat d’apprentissage, de professionnalisation et à la formation 
continue ;

• Validation des acquis professionnels (VAP) ou de l’expérience (VAE).



ÉTABLISSEMENT
ASSOCIÉ

CANDIDATURE
Le dépôt de candidature doit 

être effectué sur 
https://ecandidat.uha.fr   

Pour plus d’informations  
www.iutcolmar.uha.fr 

IUT de Colmar
Département Hygiène  

Sécurité Environnement
34 rue du Grillenbreit

BP 50 568
68008 Colmar Cedex

Tél.: +33 (0)3 89 20 54 96
lpsbp.iutcolmar@uha.fr
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