Candidature

Licence Professionnelle
3 étapes essentielles

1

Déposer votre candidature sur le site : www.iutmulhouse.uha.fr (application e-candidat).
Les dates de candidatures sont à consulter début avril.

2

Si votre candidature est retenue, vous serez éventuellement convoqué à un entretien à
l’IUT courant mai.

3

Le jury d’admission publie les résultats début juin sur l’application e-candidat.

Métiers de la qualité parcours Démarche Qualité et
Système de Management de la Qualité
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Présentation

Compétences

La Licence Professionnelle Métiers de la Qualité, parcours Démarche Qualité et
Système de Management de la Qualité est un diplôme de niveau L3 délivré par
l’Université de Haute-Alsace.

Compétences disciplinaires :

Le diplôme est essentiellement préparé par apprentissage.

▪▪ Interpréter les référentiels liés à la qualité,
la sécurité et l’environnement.

Les domaines d’application de la qualité étant variés (industriel, alimentaire, médical,
prestations de services, etc.), la formation s’appuie fortement sur l’analyse des
référentiels les plus courants et significatifs liés à la qualité, la sécurité et l’environnement.

▪▪ Appliquer les principes du management de
la qualité.

▪▪ Planifier, mettre en œuvre et améliorer le
système de management Qualité.

Objectifs
▪▪ Expliquer aux étudiants les principes, les raisons et les bénéfices d’une démarche
qualité en entreprise, voire d’une certification par la suite (stratégie, but, périmètre,
référentiel etc...).
▪▪ Accompagner les étudiants dans l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être
relatifs aux principes du management de la qualité. Par conséquent, le fil conducteur
de la formation est la norme ISO 9001.

Compétences transversales :
▪▪ Utiliser les outils informatiques et mathématiques.
▪▪ Utiliser les méthodes d’analyse, de modélisation et de résolution de problème.
▪▪ Comprendre le fonctionnement et les enjeux d’une entreprise.

Compétences professionnelles

Organisation pédagogique

▪▪ S’adapter à l’activité de l’entreprise (type de produits).

▪▪ La Licence Professionnelle Métiers de la Qualité, s’organise sur deux semestres
avec 450 heures de face à face pédagogique et 35 semaines en entreprise pour les
apprentis.
▪ ▪ De nombreux inter venants professionnels assurent une large par tie des
enseignements.
▪ ▪ Possibilité de préparer des cer tif ications en langue (Goethe et/ou TOEIC).

Retour d’expérience

Conditions d’admission

Prix France Qualité Performance

La Licence Professionnelle Métiers de la
Qualité, est accessible aux étudiants titulaires d’un bac + 2 (DUT ou BTS, L2) sans
prérequis disciplinaires.

Ce prix récompense les
meilleurs travaux ou projets
nationaux dans le domaine
de la qualité. Depuis sa
création en 2013, la participation d’étudiantes
de la formation s’est concrétisée par quatre
nominations dont trois lauréates !

▪▪ Gérer le déroulement et l’avancement d’un projet au sein de l’entreprise.
▪▪ Respecter les principes de responsabilité environnementale et sociétale.
▪▪ Travailler en équipe autant qu’en autonomie.

Et après ?
Débouchés professionnels
Les diplômés pourront occuper les métiers d’animateur qualité et de technicien
qualité dans tous les domaines, correspondants aux fiches ROME suivantes :
1. Directement concernée :
• H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle.
2. Comportant certaines compétences développées dans la formation :
• H2502 - Management et ingénierie de production.
• H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique.

