
GRADE : LICENCE
DOMAINE : SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION : QUALITE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT - QHSE

La Licence QHSE prépare les étudiants aux fonctions de : 
Chargé(e) de projet RSE
Chef de projet environnement et développement durable
Responsable assurance qualité
Responsable prévention des risques professionnels
Responsable sécurité et environnement
Responsable du service hygiène-sécurité
Responsable environnement
Etc.

Pour accéder au programme de Qualité Hygiène Sécurité Environnement, les candidats doivent
remplir les conditions suivantes :
- Etre titulaire du Baccalauréat toutes séries ou tout autre diplôme équivalent ;
- Faire acte de candidature par le retrait et le dépôt d’un dossier de candidature
  dûment rempli et contenant toutes les pièces requises.
- Passer un entretien avec un responsable pédagogique.

OBJECTIF 

Plus qu’un label,
plus qu’une université,
une fierté africaine.

DEBOUCHÉS

Face à la mondialisation des échanges, à l’évolution 
technologique et à l’exacerbation de la concurrence, 
l’entreprise doit être capable de se positionner au 
niveau national, régional et international afin de 
conquérir des parts de marché pour assurer son évolu-
tion.
En outre, les actions suivantes sont les objectifs de toute 
entreprise soucieuse de contribuer au développement 
durable :
      fournir des produits et services conformes aux
      exigences des clients,
      accroître la satisfaction des clients (Qualité), 

Pour affronter ces enjeux, le programme de licence en 
QHSE permet de former de futurs professionnels 
capables de mettre en place une démarche pour 
permettre à l’entreprise d’assurer une satisfaction de sa 
clientèle, un développement de ses ressources 
humaines et une performance environnementale 
aboutissant à une compétitivité.

améliorer la santé et la sécurité des travailleurs et des 
entreprises extérieures (Hygiène-Sécurité),
éliminer les dangers et réduire les risques 
(Hygiène-Sécurité), 
protéger l’environnement des impacts des activités 
(Environnement),
prévenir toute pollution (Environnement),

CONDITIONS D’ADMISSION



Introduction à la qualité
Concepts et enjeux HSE
Codex alimentarius
Outils de diagnostic qualité
Outils de maitrise de la conception et de la production
Les méthodes d’analyse et de résolution de problèmes
Gestion du système documentaire
Approche processus
Les systèmes de management de la qualité
Le référentiel QHSE
Gestion de la production
Lean Value Stream Mapping
Système de management intégré
Introduction à l’audit QHSE

Management de la QHSE Hygiène et santé sécurité au travail
Aspects juridiques de l’environnement

Aspects juridiques de la santé sécurité au travail

Accident de travail et maladies professionnelles

Risques microbiologique et biotechnologique

Les systèmes de management de la sécurité

La démarche HACCP

Evaluation des risques professionnels

Management du risque

PROGRAMME

Anglais
Intégration africaine
Anthropologie africaine
Développement personnel et professionnel
Bureautique
Techniques d’expression
Méthodologie de recherche

Outils de développement personnel

Visites d’entreprise

Bureaux d’adaptation au monde de l’entreprise

Etudes de cas de synthèse

Stage

Mémoire de fin de parcours

Professionnalisation

Management de l’environnement
Les systèmes de management de l’environnement

Les ICPE et établissements classés SEVESO

La gestion des déchets

Etude d’impact environnemental

Développement durable et RSE

Outils de management
Management
Economie
Droit
Comptabilité
Mathématiques et statistiques
Marketing
Communication d’entreprise
Gestion des ressources humaines
Gestion de projet
Entrepreneurship - Business plan
Analyse et Traitement de donnèes sur Sphinx 

International Leader est un programme ambitieux qui a  
pour objectif de former de nouvelles générations de 
dirigeants et entrepreneurs ouverts sur l’international, 
conscients des enjeux socio-économiques et aptes à 
construire un monde dynamique et durable. 
En plus de la double diplomation : un diplôme signé par 
le Ministère sénégalais en charge de l’enseignement 
supérieur et un diplôme européen de la Fédération 
Européenne Des Ecoles – FEDE, le programme Interna-
tional Leader propose plusieurs activités qui vont 
permettre aux étudiants de développer leur 
leadership, leur créativité, leur confiance en eux pour 
avoir l’audace d’affronter le monde :

Institutions et relations internationales

Préparation à la certification anglaise TOEIC

Coaching en leadership et développement personnel

Rencontre avec des personnalités du monde politique
et socio – économique
Team building

Atelier de prise de parole en public

Atelier du savoir - vivre

Sport

Programme Reconnu par l’Etat

Cette formation est disponible en
INTERNATIONAL LEADER :

Programme Accrédité ANAQ-Sup


