Mention Bâtiment et Construction (Bac+3)

LICENCE PRO

Lieu de la formation
ANGERS

Chiffres clés
25 étudiants en alternance-contrat

de professionnalisation par promotion

10 ans d’expérience et de renommée
+100 entreprises partenaires
Contacts

Service Scolarité
scolarite.esthua@listes.univ-angers.fr
Campus ANGERS
7 allée François Mitterrand | BP 40455
49004 ANGERS Cedex 01
Tél. 02 44 68 81 00
Responsable Alternance Contrat Pro
de l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture
Claudie SEGRETAIN
claudie.segretain@univ-angers.fr
CONTRAT PRO.
Direction de la Formation Continue
alternance@univ-angers.fr

Responsable
de la formation

Mikaël BARGAIN
mikael.bargain@univ-angers.fr

Adresses web

www.univ-angers.fr/esthua
www.univ-angers.fr/alternance

PARCOURS TECHNICIEN
ANIMATEUR SÉCURITÉ
Présentation

Le Technicien Animateur Sécurité gère la sécurité au quotidien afin de garantir un haut niveau
de sécurité à tous les utilisateurs d’un établissement. Les obligations réglementaires imposent
aux entreprises d’avoir en poste une personne qui assure tant le suivi des installations de
sécurité, leur mise en conformité que l’animation de la sécurité et l’amélioration de la santé au
travail. Les principaux domaines de compétence de l’animateur sécurité sont le management
de la fonction sécurité et des ses ressources, la sécurité du site (incendie, hygiène, ergonomie,
conditions de travail), le suivi des documents de sécurité, la veille réglementaire, la gestion
des formations (suivi, création, animation). Les secteurs d’emploi sont très variés car tous les
acteurs professionnels sont soumis au respect des réglementations et à la gestion de la sécurité.
Les principaux secteurs d’embauche sont : l’industrie, le secteur hospitalier, les collectivités
territoriales et les syndicats professionnels.
Une formation théorique et pratique :
— Dispensée par des UNIVERSITAIRES et des PROFESSIONNELS (plus de 70% des cours
assurés par des professionnels).
— Projet tuteuré déterminé par des problématiques liées à la gestion entrepreneuriale
supervisé par des enseignants de l’université.
— Gestion de projets et études de cas élaborées par les intervenants professionnels et
universitaires pour offrir une vision réaliste du secteur.
Des méthodes pédagogiques adaptées et des moyens modernes :
— Effectif à taille humaine pour optimiser les travaux communs (30 étudiants maximum).
— Dédoublement de l’effectif pour des mises en situation professionnelle avec mobilisation
des connaissances et compétences.
— Mise en œuvre de parcours individualisés en fonction des prérequis.
— Conception d’un projet tuteuré à travers l’application de connaissances et compétences
développées durant la formation.
— Accompagnement personnalisé du corps enseignant pour répondre aux attentes
professionnelles des étudiants.
Une formation ouverte au milieu professionnel :
— Alternance 2 semaines Université / 2 semaines Entreprise sous contrat de professionnalisation.
— Parcours ouvert à la reprise d’études dans le cadre de la formation continue

Objectifs

L’objectif de la formation est de faire évoluer des techniciens supérieurs vers des postes de
responsables polyvalents capables de maîtriser : la sécurité des biens et des personnes,
les techniques de gestion de la sécurité et des installations, l’organisation, le management
et l’animation de la fonction sécurité, le management des projets d’amélioration de postes
de travail, la formation des personnes, la gestion budgétaire de la fonction sécurité, le
management des ressources humaines.
Contrat Pro.

La licence Professionnelle est une formation transversale visant à garantir à la direction, aux
salariés et aux clients de l’entreprise un niveau optimum de sécurité. Le technicien animateur
sécurité assurera ainsi : le bon fonctionnement de la fonction sécurité, son évolution et sa
pertinence, les analyses de risques et d’évènements, la tenue à jour des registres et éléments
obligatoires, l’animation de la sécurité et une amélioration continue tenant compte de
l’évolution des besoins et de la réglementation.
La formation a pour vocation de développer avec l’étudiant-salarié des compétences lui
permettant d’assurer des missions transversales et de justifier de sa réelle polyvalence. Cette
polyvalence est exacerbée par le suivi de certains cours avec les étudiants « Gestionnaire
Technique de Sites Immobiliers » et « Responsable Technique de Sites Hôteliers »,permettant
ainsi d’échanger sur les pratiques et de leur montrer d’autres terrains professionnels.
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Aide à la réussite
— Aide à l’élaboration du projet personnel et professionnel.
— Pédagogie participative, active et individualisée.

Poursuite d’études | Insertion Professionnelle
À l’issue de la Licence Professionnelle, les diplômés rentrent directement dans la vie active au travers d’une première embauche
(75% d’employabilité à moins de 3 mois après la fin de la formation). Cette excellence fait écho au retour très satisfaisant des
entreprises d’accueil du contenu de la formation et de la qualité des diplômés.
Les postes obtenus par les diplômes proposent les intitulés de fiche de poste suivantes :
— Chargé de sécurité-sûreté
— Adjoint sécurité-sûreté
— Animateur sécurité-sûreté
— Contrôleur sécurité-sûreté

Public visé
La formation est ouverte à tout candidat pouvant justifier d’un niveau Bac+2 avec une motivation certaine pour les métiers de la
gestion d’un bâtiment. Les candidats proviennent majoritairement des formations diplômantes suivantes :
— Niveau DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) : Hygiène Sécurité Environnement ; Chimie ; Maintenance Industrielle ;
Génie Civil ; Génie biologique option génie de l’environnement.
— Niveau BTS (Brevet Technicien Supérieur) : Biologie-Chimie-Physique ; Mécaniques et Automatismes Industriels ; Domotique ;
Étude et Économie de la Construction ; Électrotechnique ; Collaborateur Architecte ; Bâtiment, Génie Industriel et Maintenance ;
Maintenance Industrielle.
— Niveau Licence 2 : Génie Civil.
— Niveau Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST) : Maintenance Hôtelière Hospitalière Immobilière.

Programme
UE1 Compétences transversales
TIC recherche d’informations - Pédagogie animation - Relations humaines et au sein de l’entreprise - Présentation de documentations
professionnelles - Informatique appliquée au métier - Communication bilingue : anglais - Communication de situation
UE2 Compétences en sciences de gestion
Droit - Gestion d’entreprise - Gestion des contrats - Acteurs de la sécurité et management - Politique sécurité. Plan sécurité - Contrôle et
règlement des installations techniques - Droit de la sécurité - Assurance et gestion des sinistres
UE3 Compétences en sciences et/ou en sciences humaines et sociales
Sécurité incendie dans les bâtiments - Gestion et traitement des déchets - Organisation des secours - Gestion de crise et coordination Réglementation sécurité dans les bâtiments - Méthode d’analyse des risques - Audit des risques - Certification (MASE) - Sécurité chantier et
travail en hauteur - Sécurité incendie - Étude de cas
UE4 Compétences professionnelles
Building Information Modeling - Sûreté et intrusion - Suivi de la conformité bâtimentaire - Maîtrise des risques en phase travaux - Sécurité
H0B0 - Accessibilité - Gestion des ICPE - Ergonomie - Prévention des risques professionnels - Risques chimiques
UE5 Projet tuteuré
UE6 Alternance Contrat de professionnalisation (2 semaines entreprise / 2 semaines université)

Alternance :
— Rythme 2 semaines entreprise et 2 semaines université en tant que étudiant-salarié sous contrat de professionnalisation.
— Possibilité de commencer l’alternance dès le mois de juillet sous réserve d’une admission et de l’obtention d’un contrat de
professionnalisation.
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