
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

une entreprise, une administration, un service public ou une
collectivité

- mise en place des systèmes de management des différentes 
normes  (ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001…) dans les   entreprises 
spécialisées dans ces domaines
- maitrise de la partie du code du travail traitant de l’hygiène et de 
la sécurité au travail 
- maitrise du code de l’environnement
- analyse des risques industriels, environnementaux et des accidents  
professionnels par l’utilisation de méthodologies adaptées

- animateur HSE, futur responsable HSE 
- auditeur, formateur
- inspecteur des installations classées 
- inspecteur du travail 
- coordinateur sécurité, protection de la santé 

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance formant des professionnels à la maitrise des risques liés aux activités industrielles et à leurs 
conséquences.

L’ORGANISATION

Durée : 1 an 
Rythme : de septembre à mi-février, environ 1 mois 
entreprise/1 mois formation puis  en entreprise jusque fin 
août (calendrier détaillé sur demande) 
Lieu de la formation : IUT Thionville-Yutz
CFA de rattachement : CFAI Lorraine

PROFIL DES CANDIDATS

Titulaires de DUT (HSE, GB, QLIO, GIM, chimie …), 
BTS (MSMA, CPRP, ATI…), L2 scientifiques 

Cette formation est possible en contrat de professionnalisation

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE
GESTION DES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
Parcours-type : Maîtrise des risques industriels et environnementaux

CONTRAT D’APPRENTISSAGE



Normes en Hygiène, Sécurité et Santé au travail : 
- ISO 45001
- SST
- REACH

Normes environnementales :  
- 14001
-  ICPE
 
Risques industriels en Hygiène, Sécurité et Santé 
au travail : 
- risque électrique, mécanique, chimique et biologique,
ATEX

Outils de prévention en hygiène et sécurité au 
travail : 
- audit
- document unique
- plan de prévention
- études de dangers

Les acteurs internes et externes de la prévention 

Chimie industrielle organique et minérale

Risques industriels environnementaux :  
- rejets
- diffusion des polluants
- écotoxicologie

Développement durable : 
- ISO 50001
- maitrise de l’énergie

Gestion et traitement des déchets industriels

Projet industriel

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

Contacts Pédagogiques  
Michel FRALONARDO
michel.fralonardo@univ-lorraine.fr

Michèle SINDT
michele.sindt@univ-lorraine.fr

Béatrice Kedinger
Contact administratif  
Tél. : 03 72 74 98 08

beatrice.kedinger@univ-lorraine.fr
CONTACTS

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE
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