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ProgrammeH
Management, gestion de production, anglais
Gestion de projets - veille réglementaire - Organisation et animation d’une réunion - Motivation d’une 
équipe - Optimisation des procédés - Gestion de production

Maîtrise des contrôles, des procédés, de l’environnement et de la sécurité des personnes
Outils de la qualité - Fournisseur - Système de management de l’environnement - Maîtrise statistique des 
procédés - Métrologie - Validation des méthodes microbiologiques et physico-chimiques - Audit - Qualité 
en grande et moyenne surfaces (GMS)

Législation, qualité et sécurité des produits
Qualité nutritionnelle - Analyse sensorielle - Législation de l’étiquetage et des emballages - Législation des 
produits de santé - Risque microbiologiques - Allergènes - Toxicologie - Maîtrise des risques (BPH, HACCP, 
ISO) - Référentiels IFS - BRC - Traçabilité - Gestion et communication de crise

Formation en entreprise
Projet professionnel personnel - Projet tutoré - Période d’activité en entreprise

    

Former des professionnels possédant les compétences techniques et managériales pour 
mettre en œuvre et coordonner le système de management de la qualité au sein des industries 
 Agro-alimentaires et pharmaceutiques. La démarche qualité qui garantit le respect des règles 
et la mise en place d’une organisation orientée vers la satisfaction du client, est présente à tous 
les  niveaux des industries agro-alimentaires et pharmaceutiques. Il s’agit d’une démarche 
 transversale qui va de l’approvisionnement en matière première jusqu’au réseau de distribution.

LP QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ALIMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

Formation

1 année (60 crédits ECTS)
510 h de formation encadrée
Évaluation des apprentissages par contrôle continu.
Présence obligatoire à tous les enseignements.

Activité professionnelle
Rythme d’alternance
2 semaines de formation à l’IUT
2 semaines en entreprise
Juin à septembre : entreprise

Objectifs de la formation?

âOrganisation de la formation



LP QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ALIMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

Le contact avec les acteurs du management de la qualité et l’alternance en  entreprise 
tiennent une place importante dans la formation. Ils permettent à l’étudiant de 
mettre en pratique les connaissances acquises tout en fixant les premiers jalons de 
son entrée dans la vie professionnelle.

PROXIMITÉ
AVEC LE MONDE

PROFESSIONNEL

Au sein d’un effectif réduit, l’alternant se spécialise et acquiert les compétences 
organisationnelles et techniques en management de la qualité lui permettant de 
s’épanouir dans un métier passionnant et en évolution.

ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

ET TRANSVERSAL

AMÉLIORATION
CONTINUE

Domaines d’activitéÇ
uIndustries agro-alimentaires et traiteur
uGrande distribution (GMS)
uRestauration collective
uIndustries pharmaceutiques
uOrganisme certificateur et d’audit

uResponsable assurance qualité ou son assistant
uResponsable QHSE ou son assistant
uAssistant ingénieur en laboratoire de contrôle
uAssistant ingénieur en laboratoire de certification
uResponsable du service qualité au laboratoire
uChef d’atelier à responsable de production
uChef de projet R&D ou son assistant 

... et MétiersÍ

Les    de la formation ¿

Tout au long de l’année, l’alternant est formé à la gestion de projet et  accompagné 
professionnellement par ses tuteurs pédagogiques et professionnels pour lui 
 permettre de progresser et d’aboutir aux objectifs fixés.

SUR DOSSIER 
Le recrutement se fait sur dossier pour les  candidats titulaires d’un BTS ou d’un DUT et pour les  candidats qui 
ont  validé 4 semestres d’une licence scientifique, disposant d’un accord avec une entreprise  susceptible de 
les accueillir en alternance, et aux salariés dans le cadre d’un congé individuel de formation. Un  entretien 
avec le jury, permettant d’apprécier la  motivation du candidat ainsi que l’adéquation de son projet à la 
 formation  complète le processus de  recrutement.

COMMENT CANDIDATER ?
Rendez-vous sur le portail : iutlps.unistra.fr

Conditions d’admission »

Compétencesj
Management de la qualité : Mettre en œuvre, organiser et améliorer les différents systèmes de mana-
gement qualité, sécurité et environnement de l’entreprise.
Maîtrise des contrôles : Vérifier et valider  l’exactitude des méthodes d’analyses microbiologiques et 
physico-chimiques.

Maîtrise des risques : Identifier et réduire les risques en s’appuyant sur le guide des bonnes pratiques 
d’hygiène et les maîtriser en mettant en place un système de contrôle des processus.
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Bureau des Licences Professionnelles
Tél. 03 68 85 25 04
Email : iutlps-qsaps@unistra.fr

Accueil IUT : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
Tél. 03 68 85 25 26 
1 Allée d’Athènes - 67300 Schiltigheim

L’IUT Louis Pasteur

L’IUT Louis Pasteur est une composante de l’Université de Strasbourg. Depuis sa création, en 
1984, il forme de nombreux techniciens supérieurs dans les domaines de la biologie, du génie 
industriel et de la maintenance, de l’instrumentation et de la gestion des entreprises et des 
 administrations, en collaboration avec un important réseau d’entreprises, en formation classique 
ou par la voie de l’alternance. 
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O Pour plus d’informations

Qu’est-ce qu’une LP ?
La licence professionnelle est un diplôme Bac+3 qui se 
prépare en 1 an (2 semestres), accessible après un bac+2 
ou lors d’une reprise d’études pour se spécialiser dans 
un domaine. Sa finalité est l’insertion professionnelle.

e Contact

Depuis la gare de Strasbourg - Prendre la ligne G direction «Espace Européen de 
 l’Entreprise» et s’arrêter à la station « Londres ». 

En voiture depuis Strasbourg - prendre la sortie 50, direction « Espace Européen de 
 l’Entreprise ». Passer la rue de Rome.

Le campus de Schiltigheim est desservi par le réseau de pistes cyclables de la 
 communauté urbaine de Strasbourg

@ Accès à l’IUT 

Site internet : iutlps.unistra.fr

Twitter : @iutlps

Facebook : @Iutlps
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