Limousin

Licence Pro QM
Qualité et Méthodes
Le Technicien de la Qualité et des Méthodes participe à
l’amélioration de la qualité, de la productivité et de la
compétitivité de l’entreprise par sa double compétence.
Il est à même d’assurer la mise en place et la maîtrise d’un
système de management de la qualité dans une démarche
processus. Il contribue à améliorer les méthodes de travail et
d’organisation de l’entreprise.

OBJECTI

FS

■ Maîtriser les techniques et méthodes de gestion de la qualité et du travail.
■ Elaborer et initier un plan qualité.
■ Participer et suivre la démarche assurance qualité et certification ISO 9000.
■ Optimiser un processus existant en dégageant la rentabilité des investissements.
■ Savoir présenter un projet industriel et le mener à terme.
■ Construire un tableau de bord de gestion des processus.
■ Maîtriser les techniques de gestion industrielle modernes.
■ Contribuer à la fiabilisation des produits et des procédés.
■ Mettre en place la maîtrise statistique des procédés.

ES
APTITUD
S
REQUISE
■ Aisance relationnelle
■ Autonomie
■ Curiosité
■ Dynamisme
■ Esprit d’équipe
■ Pragmatisme
■ Rigueur

S
SECTEUR
TES
D'ACTIVI
■ Aéronautique et spatial
■ Automobile
■ Défense
■ Ferroviaire
■ Médical
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TARIF

CONTENU DE LA FORMATION

■ Possibilité de prise en charge à 100%
par les OPérateurs de COmpétences

DÉLAIS D’ACCÈS
■ Début de la formation en octobre

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

DURÉE
■ 1 an (467 heures)
DÉROULEMENT
■ 13,5 semaines en centre de formation

CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE;
⬤
ORGANISATION, ÉCONOMIE & GESTION

⬤ OUTILS & TECHNIQUES DE COMMUNICATION

PRÉREQUIS
■ Titulaires d’un Bac + 2
MÉTHODES MOBILISÉES

SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

■ Cours en présentiel
■ Travaux dirigés
■ Travaux pratiques sur équipements
professionnels

■ ENT (IUT)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

MANAGEMENT & GESTION DE PROJET ⬤

MANAGEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
⬤ DANS L’ENTREPRISE

■ Diplôme Universitaire niveau 6 (60
ECTS)

POURSUITE D’ÉTUDES
POSSIBLES

MAÎTRISE DE LA CONCEPTION ⬤

⬤ MAÎTRISE DE L’INDUSTRIALISATION

■ Master
■ Ecole d’Ingénieurs
ACCESSIBILITÉ POUR
PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP

MÉTHODES EN PRODUCTION

■ Adaptation des parcours, des modalités
pédagogiques et des moyens
d’évaluation
■ Locaux accessibles pour personnes à
mobilité réduite

MÉTHODES INDUSTRIELLES ⬤

⬤ GESTION DE PRODUCTION

Nouvelle formation, les indicateurs de résultats ne sont pas disponibles
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