
OBJECTIF DE LA FORMATION :
Former en alternance des professionnels capables de maîtriser la 
mise en place et l’animation des systèmes de management Qualité, 
Hygiène, Sécurité, Environnement dans la filière viti-vinicole, et plus 
largement dans le secteur agro-alimentaire, en mettant en œuvre les 
normes, référentiels et réglementations applicables à l’entreprise.

Organisée en partenariat avec le Lycée Viticole 
d'Orange, les diplômés de cette formation possèdent 
les bases de connaissance de la filière (agronomie, 

œnologie, gestion de la production, techniques de viticulture), qui 
leur permettent de garantir la conformité́ du système QSE par 
rapport aux référentiels pertinents, appliqués vis-à-vis des clients, 
fournisseurs, et organismes de contrôle, et de contribuer à son 
amélioration continue. 

Licence Professionnelle Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et Environnement
Systèmes de Management QHSE en Filière Viti-vinicole en Alternance

PUBLIC CONCERNÉ :
• Alternant 
•  Prérequis : 

Bac +2  
DUT / BTSA / L2 en

> Viticulture-œnologie
> Agroalimentaire
> Biologie, Génie biologique
> Biochimie, ….
> Chimie, Génie chimique
> Management industriel...
> QHSE, QLIO, …

Toutes les candidatures sont examinées en regard du 
projet professionnel du candidat

INSERTION PROFESSIONNELLE :
Les diplômés peuvent occuper des fonctions de 
responsable ou assistant qualité dans toute en-
treprise viti-vinicole ou agroalimentaire et plus 
largement dans toute PME ou TPE engagée dans 
une démarche QHSE : 

> Responsable Qualité / QHSE
> Assistant Qualité / QHSE
> Conseiller technique en production
> Maître de chai
> Assistant de culture 
> Auditeur
> Caviste

TAUX D’ACCÈS À L'EMPLOI : 

LES ACTIVITÉS DU DIPLÔMÉ : 
•  Aide l’équipe de direction à concevoir la politique qualité de l’entreprise.
•  Met en œuvre les dispositions prises pour atteindre les objectifs fixés.
•  Réalise le suivi et l’évaluation des systèmes QHSE mis en place.
•  Anime et assure la promotion de l’esprit qualité.
•  Rend compte du fonctionnement des systèmes QHSE 

à la Direction Générale.
•  Assure une veille documentaire notamment au niveau règlementaire

82 % 

Situation observée 30 mois après l’obtention de la Licence Professionnelle



UE1 - CONNAISSANCE FONDAMENTALE DE LA FILIÈRE 
• Œnologie

• Viticulture

• Analyse sensorielle et dégustation

• Economie de la filière

• Agroalimentaire

UE2 - COMMUNICATION
• Anglais technique

• Technologies de l’information et de la communication 

• Communication

UE3 - MISE EN OEUVRE D'UNE DÉMARCHE QUALITÉ
• Économie d’entreprise

• Démarche Qualité (normes ISO 9001, ...) 

•  Disposition réglementaire et démarches volontaires 
(normes ISO 17025, ISO 22000, IFS, BRC, ...)

UE4 - MANAGEMENT DES RISQUES
•  Hygiène et sécurité des aliments 

(Outils : HACCP et document unique)

•  Sécurité des personnes et environnement 
(Document Unique, ISO 14000, OHSAS, ...)

UE5 - MÉTHODOLOGIE DE PROJET
• Methodologies de Gestion de projet 

UE6 - MÉTHODE DE CONDUITE DES SYSTÈMES QUALITÉ
•  Conception de Tableaux de bord, audit qualité, 

métrologie 

• Contrôle Qualité 

• Audit Qualité

UE7 - PROJET TUTORÉ

UE8 - MISSIONS EN ENTREPRISE ET ACCOMPAGNEMENT

NOS PARTENAIRES

•  L’inscription est assujettie à la signature 
d’un contrat d’apprentissage (formation 
initiale) ou d’un contrat de professionna-
lisation (formation continue) avec une 
entreprise. 

•  Chaque candidat recherche un contrat 
d’entreprise. La Licence Professionnelle 
partage les offres de ses partenaires et 
accompagne chacun dans ses recherches.

•  Vos missions sont à valider par l’équipe 
pédagogique

MODALITÉS D’INSCRIPTION

CONTENU DE LA FORMATION

CONTACT

Responsable pédagogique de la formation
Isabelle Pouliquen
E-mail : i.pouliquen@univ-amu.fr

Assistante responsable de formation
Caroline Solomondos
E-mail : caroline.solomondos@univ-amu.fr
Tél. : 04 91 28 88 35

 DURÉE :
• 1 an en alternance
• 425 heures
• 2 semestres
• 60 ECTS

RYTHME : 
• 1 mois / 1 mois
• 28 semaines en entreprise
• 14 semaines en formation 

LIEU :
> Aix-Marseille Université - UFR Sciences 
Site de l’étoile - Campus Saint-Jerome 
Avenue Escadrille Normandie Niemen,
13013 Marseille  

> Lycee Viticole d’Orange  
(une période de 5 semaines durant la formation)
2260, route du Grès
84100 Orange

ORGANISATION DE LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE :

www.lproqhsse.com


