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QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT (QSE)


Durée du parcours Bachelor :
2 semestres
 Niveau de recrutement : Bac+2 toute spécialité

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (sous réserve de pièces
complémentaires)

Demande manuscrite adressée au Directeur général
Extrait de naissance légalisé
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport
4 Photos d’identité
Copie légalisée du Baccalauréat
Copie légalisée du dernier Diplôme
Certificat médical
8.
Pour les boursiers, une attestation
d’attribution de bourse et une prise en charge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ADMISSION
Sur étude de dossier
PROGRAMME
Le programme du Bachelor en Administration Qualité, Sécurité, Environnement est étalé sur deux
semestres et est conforme aux normes LMD. Les cours sont également organisés le soir pour les
travailleurs, sous forme de perfectionnement et de renforcement des capacités.
Une mise à niveau en sciences pour les profils littéraires et ceux des techniques du tertiaire est
prévue au sein du programme, en raison des compétences requises dans ce domaine.
Une partie des cours est assurée par des professeurs locaux, et l’autre par des professeurs
coopérants en provenance des Universités et Grandes Ecoles européennes partenaires.
Le parcours de Bachelor permet de se spécialiser dans trois secteurs d’activité que sont :
l’industrie, l’environnement et la sécurité des biens et des personnes dans l’entreprise ou dans tout autre
type d’organisme.

STAGE
D’une durée de huit à dix semaines, le stage fait l’objet d’un rapport détaillé, que l’étudiant
soutiendra devant un jury composé d’enseignants et de professionnels.

DIPLÔME
Les études sont sanctionnées par le diplôme de BACHELOR délivré par Pôle Paris Alternance
(PPA), diplôme français certifié et reconnu par l’Etat, ou par un diplôme local certifié et reconnu par
l’Etat, en vertu de la reconnaissance de l’ESGIS par le ministère de l’Enseignement supérieur et
technique de la République gabonaise.

PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX – DEBOUCHES
La formation Bachelor QSE est source d’enrichissement personnel et professionnel, à travers la
provenance très variée des étudiants ; le cursus dans ses objectifs spécifiques permet de construire une
compétence en QSE, à travers sa mise en œuvre et son analyse de la situation.
Ainsi, à la fin de la formation, l’étudiant sera-t-il capable de :
 participer à la définition de la politique et des enjeux environnementaux et de sécurité d’un site
industriel ou de collectivité locale ;
 mettre en place le management de la qualité, le management environnemental et le
management de la sécurité en intégrant des normes ISO 9 000, ISO 14 000, etc ;
 analyser une situation QSE.
La forte implication du monde professionnel permet aux étudiants d’acquérir une formation pour
occuper des postes d’Assistant QSE dans l’entreprise, parmi lesquels :









Coordonnateur Sécurité Formation
Assistant Qualité Environnement
Assistant en Environnement des industries de Process
Chargé de la protection des biens et des personnes
Chargé de projet Audit Environnemental
Cadre technique d’Hygiène Sécurité
Animateur gestion des risques en secteur pétrolier
Assistant sécurité des personnes en collectivités territoriales

