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LICENCE PROFESSIONNELLE
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
PARCOURS GESTION DES RISQUES EN ENTREPRISE (SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT)
DIPLÔME NATIONAL
niveau de diplôme

Considérant les demandes émanant des milieux professionnels concernés, le titulaire de la licence GRE-SE

Grade de Licence (Bac+3)

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,

durée

collectivités territoriales, administrations et organismes) tout en en maîtrisant la dimension technique.

1 année

MÉTIERS VISÉS
lieu·x de formation

Les types d’emplois accessibles sont :
•

Chargé de sécurité et d’environnement dans les entreprises ;

•

Intervenant-préventeur dans les organismes de contrôle ;

•

Consultant spécialisé en risques industriels ;

•

Conseiller en hygiène et ergonomie industrielles ;

•

Technicien spécialisé en sécurité et prévention des risques ;

•

Technicien QSE ;

Boulevard Maréchal Juin · CS

•

Superviseur en sécurité ;

14032 · 14032 Caen Cedex 5

•

Assistant sécurité hygiène environnement usine ;

•

Chargé de mission : prévention des risques.

Vire
crédit ECTS
180
CONTACT
Université de Caen Normandie
IUT Grand Ouest Normandie

02 31 66 28 60
iut-grand-ouestnormandie.unicaen.fr/

COMPÉTENCES ACQUISES
Le titulaire de la Licence professionnelle GRE-SE devra acquérir des compétences lui permettant :
•

d’assurer une veille technologique et réglementaire dans le domaine de l’HSE ;

•

d’adapter sa communication aux situations d’entreprise et d’améliorer sa maîtrise des langues
étrangères ;

•

d’être capable de maîtriser les différentes étapes de la conduite d’un projet ;

•

de développer des compétences d’animation d’équipes opérationnelles (groupe projet, acteurs
internes, etc.) ;

•

d’assurer l’interface avec les acteurs internes du domaine HSE et avec les organismes externes à
l’entreprise.

Au travers de l’ensemble de ces compétences, il pourra développer le sens de l’autonomie, de l’initiative
et des responsabilités tout en travaillant son intégration dans l’entreprise.
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POURSUITE D’ÉTUDES
La finalité du diplôme est l’accès à la vie professionnelle.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
•

UE1 Outils généraux,

•

UE2 Droit et organisation des entreprises,

•

UE6 Méthodes d’évaluation et de prévention des risques
professionnels,
UE7 Gestion des risques en entreprises · GRE,

•

UE3 Communication HSE / Vie sociale,

•

•

UE4 Connaissance des risques professionnels,

•

UE8 Approche intégrée (QSE),

•

UE5 Connaissance des risques environnementaux,

•

UE9 Ergonomie / Environnement du travail.

ADMISSION · INSCRIPTION
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac+2

CONDITIONS D’ACCÈS
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.
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