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LES MÉTIERS
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 au
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
réglementaires et juridiques, des connaissances en sciences humaines.

LA FORMATION
Le titulaire de c

ette licence pos
sédera des

aptitudes à l'an
imation et à la c

ommunica-

tion et connaîtr
a des méthodes

 et outils :

•  méthodes d'é
valuation des r

isques,

• connaissanc
e de l'entrepr

ise et des 

collectivités ter
ritoriales,

• connaissance
 des grands org

anismes :

DREAL, CARSA
T, ARS, OPPBT

P, IRSN, 

DIRECCTE
• maîtrise des

 TIC : bases d
e données,

veille réglemen
taire 

• management 
de la qualité, de

 la sécurité

et de l'environn
ement, 

• maîtrise d'out
ils de commun

ication.

• organisation d
es services de s

anté 

au travail

La formation 
est divisée en

 5 unités 

d’enseignemen
t (UE)

UE1 : Prévention des
 risques profess

ionnels.

UE2 : Connaissance
s juridiques, or

ganisa-

tionnelles et ma
nagériales.

UE3 :Méthodes et o
utils de commu

nication.

UE4 : Projet tutoré. 

UE5 : Stage de 16 se
maines.

LES DÉBOUCHÉS PROFE
SSIONNELS 

Les diplômés p
euvent espérer

 devenir : 

• Coordonnateu
r  qualité sécuri

té environ-

nement  dans   
une  collectivité

  territoriale,

une administra
tion, un établis

sement de

santé ou une en
treprise.

• Consultant en
 bureau d'étud

es, société

de conseil, orga
nisme de contr

ôle.

• Animateur fo
rmateur dans l

es sociétés

de formation 
à la sécurité,

 dans les 

entreprises util
isatrices ou les

 entreprises

extérieures.

• Intervenant e
n santé au tra

vail et en 

prévention des
 risques profes

sionnels.

• Agent chargé
 de la mise en

 œuvre des 

règles d'hygièn
e et de sécurité

.

• Personne com
pétente en radio

protection.

La licence perm
et l’accès aux c

oncours de

la fonction pub
lique (cadre A).

LES MODALITÉS D’ADMISSION 
L'admission se

 fait sur dossie
r.

En formation in
itiale la licence 

est ouverte

aux titulaires d'
un diplôme scie

ntifique de

niveau bac+2. L
es diplômes rec

ommandés

sont les suivan
ts :

• DUT : HSE, Ch
imie, Mesures 

Physiques,

Génie Biologiq
ue, Génie Chim

ique.

• BTS : Chimie,
 Biologie, ATI.

• Licence II, filiè
res physique, c

himie, 

biologie.
Tous les dossie

rs seront exam
inés. 

En formation c
ontinue, possib

ilité de 

validation des 
acquis de l'exp

érience.
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