Licence

professionnelle industries agroalimentaires parcours
qualité et sécurité des aliments
Diplôme d’État bac+3 - LP10804A

Public concerné

•B
 TS suivants : bioanalyses et contrôle, analyses de biologie médicale, qualité en industries
agroalimentaires et bio-industries, biotechnologie, chimiste, biophysicien de laboratoire,
diététique ;
•B
 TSA suivants : sciences et technologies des
aliments, analyses agricoles, biologiques et
biotechnologies ;
•D
 UT : génie biologique option diététique, option
analyses biologiques et biochimiques, option
industries alimentaires et biologiques, option
agronomie, option génie de l’environnement ;
chimie option chimie ; génie chimique - génie
des procédés option bioprocédés ;
• L2 ou autre diplôme scientifique ou de niveau 5.
Vous souhaitez candidater à cette formation
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de
VAP (validation des acquis professionnels) ou
de VES (validation des études supérieures).
Nos assistant.e.s VAE vous renseigneront sur ce
dispositif.

Conservatoire national des arts et métiers

Objectif de la formation

L’objectif du parcours QS est de former des
assistants qualité (voire des responsables qualité) capables d’intégrer tout type d’entreprise
du secteur alimentaire : industries agroalimentaires (TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire, grandes entreprises), entreprises de
la restauration hors domicile (commerciale,
sociale, traiteur, etc.) ou entreprises connexes
parties prenantes ou pas des précédentes (audit-conseil, laboratoires, services hospitaliers,
services municipaux, etc.).

Conditions d’admission

Lieu de recrutement : Corbie.
Période de recrutement : de février à fin juin.
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et entretien de motivation.
Frais de formation : formation gratuite et rémunérée pour les jeunes. Contribution aux frais de
formation par les entreprises.

Organisation générale

Lieu de formation : Corbie.
Durée de la formation : 1 an
Rythme de l’alternance : 1 à 2 semaines de
cours par mois.

Compétences visées

• mettre en place et faire vivre un service qualité en
connaissant les produits de l’entreprise, leurs process et leurs spécificités technologiques et en maîtrisant les aspects législatifs et réglementaires ;
• assurer la sécurité alimentaire et maîtriser
l’hygiène en analysant les points critiques sur la
chaîne de fabrication et en mettant en place des
actions correctives pour les maîtriser et en choisissant désinfectants et nettoyants appropriés
pour bâtir un plan hygiène ;
• mettre en place la démarche HACCP et/ou assurer son suivi ; mettre en œuvre et valider les
analyses en établissant ou respectant un plan
d’échantillonnage, en utilisant la métrologie et la
validation des instruments de mesure ;
• appréhender les différents procédés de fabrication pour les principaux secteurs de production
alimentaires (denrées d’origine animale et d’origine végétale) ;
• communiquer, manager, former et travailler en
équipe en maîtrisant les techniques de communication écrite et orale en français et anglais, en
mettant en place des modules de formation appropriés ainsi que leur suivi.

Modalités de financement

La formation peut être réalisée dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage accessible aux
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou
d’un contrat de professionnalisation sans limite
d’âge et accessible aux demandeurs d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs
permettent de financer la formation : CPF de
transition, plan d’adaptation et de développement des compétences, contrat pro A, etc.

Validation

Le diplôme de licence professionnelle sciences,
technologies, santé mention Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation
parcours qualité et sécurité des aliments

Programme
Intitulé des modules d’enseignements

Nombre
d’ECTS

Mise à niveau
USAB0C

0

Communication professionnelle, connaissance de
l’entreprise et management
USAB30

5

Anglais de spécialité
USAB31

2

Qualité, sécurité, environnement
USAB32

5

Production et conservation des aliments
USAB3J

8

Contrôle qualité des aliments
USAB3K

8

Management de la qualité
USAB3L

6

Management de la sécurité des aliments
USAB3M

6

Projet tuteuré
UAAB07

8

Activité en entreprise
UAAB12

12

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de
recherche de notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).
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Le Cnam Hauts-de-france vous informe,
vous accompagne et vous conseille
: 0800 719 720 (appel gratuit)
www.cnam-hauts-de-france.fr

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
Avenue des Facultés - 80000 AMIENS
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net
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