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2012-2017

DOMAINE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE 

Licence Professionnelle Sécurité des biens et des personnes 

Spécialité «Gestion des Risques Environnementaux 
Santé  Sécurité en Entreprise et Radioprotection» 

Formation initiale, continue et par alternance 

 

 

Institut Universitaire  
de Technologie 

HSE – Hygiène Sécurité 
Environnement 

Place Robert Schuman 
BP 4006  -  76610  Le Havre 

02.32.74.46.00 
 

Secrétariat administratif 
Quai Frissard – Le Havre 

iut-dir-gresser@univ-lehavre.fr 
 

Formation en partenariat 
 avec l’AFPI de l’Eure  

30, rue Jacquard – 27000 – Evreux  
www.afpi.eure.net 

02.32.28.75.35 Fax 02.32.28.75.30 
 

Responsable 
Michael Pivron 

__________________________ 
 

Candidature 
de février à mai 

Le dossier de candidature est sur le 
site Internet 

http://www-iut.univ-lehavre.fr 
rubrique «service formations» 

 

Les dossiers seront examinés par une 
commission (présélection). 

 
CONTRAT PRO & VAE 

(Validation des acquis de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 ou 44.47 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

 Internationales - Faculté  
des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
 Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

__________________________ 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche de 

stage et aux jeunes diplômés 
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

Objectifs 
 

Cette licence permet de former des professionnels, de niveau cadre moyen, dans 
les domaines de la prévention des risques professionnels, de la santé et de la 
sécurité du travail, de la radioprotection. Dans ce but, la formation est 
pluridisciplinaire. Elle s’appuie sur trois aspects complémentaires :  

 des connaissances scientifiques et technologiques  
 des connaissances règlementaires et juridiques  
 des connaissances en sciences humaines    

 

Le titulaire de cette licence devra posséder des aptitudes à l’animation, à la 
communication et connaître des méthodes et outils : 

 Méthodes d’évaluation des risques  
 Management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement 
 Connaissance des Services de santé au travail, dans l’entreprise et 

inter-entreprise. 
 Connaissance de l’entreprise 
 Connaissance des grands organismes : DREAL, CARSAT, ARS, DIRECCTE, 

OPPBTP, IRSN  
 Maîtrise des TIC : Bases de données, veille règlementaire. 
 Maîtrise d’outils de communication 

 

Admission 
 

L’admission se fait sur dossier. En formation initiale la licence est ouverte aux 
titulaires d’un diplôme scientifique de niveau Bac+2 (DUT, DEUG ou BTS). Les 
diplômes recommandés sont les suivants :  
 

 DUT : HSE, Chimie, Mesures physiques, génie biologique, Génie 
Chimique  

 BTS : Chimie, biologie, ATI  
 Licence 2 filière physique, chimie, biologie 
 En formation continue : possibilité de validation des acquis de 

l’expérience.   
 

Formation continue et alternance : Pour la formation en contrat de 
professionnalisation, il faut s’adresser à l’AFPI de l’Eure ou à la formation continue 
de l’université du Havre. 

 
Candidature  
 

Vous souhaitez vous inscrire en Licence Pro GRESSER, télécharger et compléter le 
dossier de candidature rubrique « service formations » 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints)  sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 

mailto:iut-dir-gresser@univ-lehavre.fr
http://www.afpi.eure.net/
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www-iut.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Organisation de la formation 
 

La formation a lieu au département HSE - Quai Frissard - Le Havre  
 
 

Débouchés 
 

 Coordonnateur qualité-sécurité environnement dans une entreprise ou une collectivité territoriale, une  
       administration, un établissement de santé 
 Consultant en bureau d’études, sociétés de conseil, organismes de contrôle 
 Animateur-formation dans les sociétés de formation liée à la sécurité, dans les entreprises utilisatrices ou  

les entreprises extérieures 
 Intervenant en santé au travail et en prévention des risques professionnels (IPRP) 
 Agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité  
 Personne compétente en radio protection  
 Accès aux concours de la fonction publique (cadre A) 

 
 
 

Programme des études 
 

Licence Professionnelle Sécurité des biens et des personnes 
 

Spécialité «Gestion des Risques Environnementaux Santé  Sécurité en Entreprise et Radioprotection» 

SEMESTRES 5 ET 6 

Unités d’Enseignements Disciplines concernées 
Durée 
Totale 

Modalités de 
l’enseignement 

UE0 -  Module d’adaptation 
 

Mise à niveau des étudiants d’origine 
diverses sur les bases du DUT  HSE  

 
- Droit  
- Chimie  
- Méthodes d’analyses des risques 
- Prévention  

60h 
 

 

UE1 - Prévention des risques professionnels   

Connaître les risques (nucléaires, 
radiologiques, biologiques, chimiques, 
activités physiques) et les dangers 
(électriques, équipements de travail) 
Connaître et appliquer les règles de 
prévention  

 
- Physique, Chimie, Biologie  
- Physiologie, Radioprotection  
- Facteurs  d’ambiance  
- Services de Santé au Travail 

147h TD : 147h 

UE2  - Connaissances juridiques,      
organisationnelles et managériales  
 

Connaître le droit social et les grands 
organismes, l’organisation des entreprises et 
collectivités, les méthodes d’évaluation des 
risques et des différents systèmes de 
management. 

- Droit, connaissance des  entreprises  et des 
collectivités,   modélisation des phénomènes, 
méthodes d’évaluation des  risques, 
management de la qualité, de la sécurité et 
de  l’environnement.  

147h 
TD : 122h 
 TP : 25h 

 

UE3 -  Méthodes et outils de 
communication  
 

Approfondir les connaissances de 
Certains logiciels, analyser les 
comportements en situation de travail, 
savoir rédiger des notes de synthèse, animer 
des réunions, comprendre et rédiger des 
documents techniques en anglais.  

- Utilisation de logiciels (ACCESS)  
- Psychologie du travail  
- Techniques d’expression  
- Anglais 

 
 
 

86h 
 
 
 
 
 

 

TD : 46h 
 TP : 40h 

 
 

UE4 - Projet tutoré  144h  

UE5 - Stage  
16 

semaines 
 

 
 


