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Évaluation réalisée en 2016-2017  

sur la base d’un dossier déposé le 13 octobre 2016 
 

 

Champ(s) de formations : Sociétés, langues, territoires 

Établissement déposant : Université de Toulon 

Établissement(s) cohabilité(s) : / 

 

 

Présentation de la formation 
 

La licence professionnelle (LP) « Métiers de la Qualité » a été ouverte en 2003 pour la formation initiale 
classique et en 2004 pour la formation initiale en alternance, à l’université de Toulon au sein de l’IUT (Institut 
Universitaire de Technologie, département Gestion des Entreprises et des Administrations) sur le campus de GARDE. 

Elle a pour objet de former des étudiants aux métiers de la qualité. Notamment mettre en place des systèmes 
de management de/par la qualité en vue de l’obtention d’une certification et d’assurer le suivi des dits systèmes en 
initiant un processus d’amélioration continue, en sensibilisant les collaborateurs aux objectifs qualité de 
l’organisation et en veillant à la maîtrise des procédés de production. 

 

Analyse 
 

 

Objectifs 

 
La LP « Métiers de la Qualité » est destinée aux étudiants, issus d’une formation supérieure en deux ans dans les 
disciplines tertiaires et secondaires, voulant acquérir une double compétence : leur formation initiale et la qualité. 
Elle a pour objectif de former des professionnels capables d’appréhender l’ensemble des missions liées à la qualité au 
sein de l’entreprise : la mise en place de Système de Management par la Qualité (SMQ) et la certification, le pilotage de 
la démarche d’amélioration continue, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. 
Ces missions nécessitent des compétences techniques inhérentes à la qualité mais aussi des compétences en 
communication et en management, ce qui justifie son positionnement dans le champ de la gestion. 
Les compétences à acquérir et les métiers visés sont décrits dans la fiche RNCP (Répertoire National de la Certification 
Professionnelle), les contenus de formation sont conformes aux connaissances requises dans les métiers visés. 
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Organisation 

 
La formation est dispensée aussi bien en formation initiale classique qu’en formation par alternance. La licence 
accueille également des personnes en formation continue qui sont intégrées à la promotion par alternance. La formation 
par alternance a été certifiée ISO 9001-2008 en décembre 2011. 
Le dossier ne mentionne pas le tableau des unités d’enseignement (UE) autre que celui, succinct, figurant dans la fiche 
RNCP. L’architecture des UE semble pertinente pour assurer une progression pédagogique harmonieuse dans l’acquisition 
des connaissances, une large place étant pertinemment laissée au management. 
Pour la formation initiale, les cours ont lieu du mois de septembre au mois de février, suivis d’un stage de 16 semaines. 
Pour la formation en alternance, les enseignements se déroulent sur 16 semaines par groupes de 3 semaines alternant 
avec des périodes en entreprise de 4 à 6 semaines. Les périodes en entreprise s’allongent en fin d’année pour donner 
plus d’autonomie aux étudiants. Une remise à niveau de 30 heures en management et en statistiques est prévue pour les 
étudiants en alternance. 
Les enseignements (500 heures) se déroulent en présentiel sous forme de cours-travaux dirigés (TD), les effectifs ne 
dépassant pas 25 étudiants. 
Des compétences complémentaires en langue (TOEIC) et informatique peuvent être acquises par les étudiants. 
Des disparités existent dans le pilotage de la formation entre les deux groupes (formation initiale et formation en 
alternance). Ces disparités se retrouvent dans : 
le nombre d’heures proposées (écart de 30 heures), 
l’absence de projet tutoré en formation par alternance, 
la différence de moyens financiers entre les deux groupes, permettant au groupe de formation par alternance d’accéder 
à davantage de ressources pédagogiques. 
 

Positionnement dans l’environnement 

 
La LP « Métiers de la Qualité » est la seule formation pour les Régions PACA et Languedoc Roussillon spécifiquement 
axée sur la mise en place et le pilotage des Systèmes de Management par la Qualité. Elle est également la seule à être 
proposée en alternance ; la licence professionnelle concurrente la plus proche se trouve à Nîmes et est plutôt axée sur 
le développement durable. 
En ce qui concerne l’offre de formation de l’Université de Toulon, la LP « Métiers de la qualité » s’inscrit dans la 
perspective du master QCI (Qualité Contrôle Interne) et se veut complémentaire de la LP « Tourisme Durable ». Certains 
étudiants de ce dernier diplôme venant acquérir une double compétence dans la LP « Métiers de la qualité ». 
Un partenariat important a été noué autour de cette licence professionnelle avec les principales entreprises concernées 
de la Région PACA. Sur le plan des acteurs de la qualité, des relations privilégiées se sont nouées avec l’Institut 
Méditerranéen de la Qualité (IMQ), organisme professionnel partenaire dès l’origine de la formation et qui permettra aux 
étudiants de participer, en 2017, au prix France Qualité Performance. Un intervenant professionnel, membre de 
l’AFNOR, a participé activement à l’élaboration de la Norme ISO 9001-2015 et ISO 14001-2015. 
Sur le plan de la formation professionnelle, outre une collaboration avec le CFA Epure, il a été conclu un partenariat 
avec Formaposte (Organisme de formation du Groupe La Poste) à la rentrée universitaire 2011 pour mettre les 
enseignements en adéquation avec les besoins spécifiques du Groupe La Poste, et permettre l’accueil de 10 étudiants 
apprentis chaque année. Sur les cinq dernières années 52 alternants ont été accueillis par le Groupe La Poste. 
 
Les liens en termes de recrutement avec la LP « Métiers du Tourisme » de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) 
de Lettres de Toulon interrogent quant aux objectifs du diplôme ; il en est de même des poursuites d’études qui 
s’opèrent au sein du master « Management du tourisme durable » de cette même UFR et du master Contrôle Qualité 
Interne de l’Institut d’Administration Economique (IAE) de Toulon. 
 

Equipe pédagogique 

 
L’équipe pédagogique comprend vingt membres dont huit enseignants : 4 Maîtres de conférences (MCF), 3 professeurs 
agrégés détachés dans le supérieur (PRAG) et une Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) de 
l’Université de Toulon. 
L’équipe pédagogique comprend également 12 professionnels dont 11 exercent des fonctions en rapport direct avec les 
enseignements qu’ils dispensent. L’équipe est bien équilibrée et de nombreux échanges en réunion ou de manière 
informelle, permettent d’enrichir les contenus par les connaissances des uns et les expériences des autres. La 
responsabilité des deux promotions (formation initiale classique et formation par alternance) est assurée par deux 
enseignantes titulaires dont une Maître de Conférences. 
Deux enseignants sont titulaires à l’UFR de Lettres, ce qui peut expliquer l’attraction que la LP « Métiers de la qualité » 
exerce sur certains étudiants de la LP « Métiers du tourisme et des loisirs ». 
Les enseignants titulaires assurent 45 % des enseignements, ce qui laisse une place importante aux professionnels, 
justifiée par la spécificité de la Qualité et des Normes.  
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Effectifs, insertion professionnelle et poursuite d’études 

 
Le nombre d’inscriptions a diminué depuis deux années pour se stabiliser autour de 44 étudiants harmonieusement 
répartis entre la promotion en formation initiale classique et la promotion en formation par alternance. Cette dernière 
reçoit moins de candidatures que la première, mais le taux de sélection est bon pour les deux promotions (autour de 6 
candidats pour une place). 
Les 44 candidats inscrits proviennent essentiellement de BTS (21 étudiants) et de DUT (18 étudiants), seul un étudiant à 
la rentrée 2015 vient d’une L2, les quatre autres étudiants viennent de licence (1), master (2) et école d’ingénieur (1). 
Les deux tiers des diplômés DUT proviennent du domaine tertiaire (Gestion des entreprises, commercialisation) les 
autres proviennent du domaine secondaire (génie et maintenance, transport logistique, production, mesure physique, 
chimie, biologie). Les étudiants provenant de BTS sont également pour les deux tiers issus de BTS du domaine tertiaire 
(management, commerce) et l’autre tiers de thématiques techniques et industrielles (analyses biologiques, industries 
agro- alimentaires ou l'aéronautique), ce qui assure une richesse dans le partage d’expériences. 
L’origine géographique des étudiants est plutôt régionale (de Nice à Perpignan). 
L’Observatoire de la Vie Etudiante mène chaque année une enquête à trente mois dont les résultats font ressortir un 
taux d’insertion de 86 % en moyenne sur trois années avec un taux de répondants de l’ordre de 75 %. Ces chiffres 
montrent une incohérence entre le pourcentage de taux d’insertion annoncé (86 %) et le taux de poursuite d’études (40 
%) qui est trop élevé pour une LP. 
Les emplois trouvés sont majoritairement en CDI et déclarés comme correspondant aux compétences acquises grâce au 
diplôme.  
 

Place de la recherche 

 
Le lien avec la recherche est essentiellement assuré par les MCF et l’ATER qui interviennent dans la formation ; ils sont 
tous rattachés à des laboratoires de recherche de l’Université de Toulon (Groupe de Recherche en Management, BABEL 
(langues et cultures), Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement) ou de l’Université d’Aix- 
Marseille (Laboratoire des Sciences de l’information et des Systèmes). Ce qui semble suffisant pour une LP. 
 

Place de la professionnalisation 

 
Les compétences acquises par les étudiants sont déclinées dans la fiche RNCP ainsi que les métiers préparés. 
Les étudiants diplômés peuvent prétendre à la certification d’auditeur interne, ayant suivi les 24 heures règlementaires 
en audit requises pour ce titre. 
La nouvelle norme ISO 9001 version 2015 a été étudiée et les étudiants sont capables de la mettre en place et d’assurer 
la migration de l’ancienne norme ISO 9001 version 2008 vers la version 2015. Ceci est une compétence recherchée par 
les entreprises qui devront migrer vers ISO 9001-2015 avant le 1er septembre 2018. 
En plus des compétences techniques spécifiques à la qualité, les étudiants acquièrent des compétences managériales qui 
seules leur permettront de mettre en œuvre des systèmes de management par la qualité, car il ne suffit pas de décréter 
il faut aussi sensibiliser et convaincre les salariés d’adopter des postures nouvelles face aux exigences des parties 
prenantes. 
La présence de professionnels au sein de l’équipe pédagogique (30 % des enseignements) constitue également un facteur 
de professionnalisation, permettant un suivi fin et une anticipation de l’évolution des normes en vigueur. 
Toutefois, le dossier ne fait état d’aucun dispositif d’ouverture sur le monde socioprofessionnel sous la forme de 
conférences, d’ateliers ou d’autres activités de même nature. Seuls des enseignements en face à face avec l’équipe 
pédagogique sont proposés aux étudiants pour l’acquisition des compétences visées.  
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Place des projets et des stages 

 
Les stages occupent une place privilégiée dans l’acquisition des compétences professionnelles. 
En formation initiale classique, le stage a une durée de 16 semaines consécutives, alors qu’en formation par alternance 
il s’étale sur 36 semaines, mais le dossier ne donne pas le rythme des alternances. 
Le projet tuteuré s’effectue sur 130 heures à raison d’une journée par semaine dans la structure d’accueil. 
En formation initiale classique il se déroule par groupe de deux à cinq étudiants sur 12 à 14 semaines. Dans ce cas, la 
nature et le contenu du projet tuteuré sont précis avec des missions identifiées pour le groupe d’étudiants, le calendrier 
de travail et la méthodologie étant formalisés. 
Pour la formation par alternance le projet tuteuré se déroule individuellement dans l’entreprise d’accueil, mais des 
imprécisions demeurent concernant les missions confiées aux étudiants, dont le travail dans le cadre du projet tuteuré 
est individuel ; ceci s’explique par l’éloignement géographique et la diversité des structures d’accueil. 
De par l’ancrage de la licence dans le tissu économique local, les étudiants n’ont pas de difficultés à trouver des stages. 
La responsable pédagogique valide la totalité des missions. 
Un enseignant tuteur est nommé par la directrice des études indépendamment de son statut d’enseignant ou de 
professionnel ; de son côté l’entreprise désigne un tuteur professionnel qui assistera l’étudiant lors de ses périodes en 
entreprise. Pour les étudiants accueillis par La Poste un dispositif particulier a été mis en place et est consigné dans une 
convention donnée en annexe. 
Les stages et les projets sont évalués sur la base d’un rapport écrit et d’une soutenance orale. 
Le dossier montre une réelle difficulté pour les enseignants, du fait de contraintes de temps et de contraintes 
financières, à effectuer des visites en entreprise pour tous les stagiaires, malgré un encadrement formalisé souligné par 
le dossier. 
 

Place de l’international 

 
La dimension internationale du diplôme reste très marginale. Le dossier mentionne quelques stages à l’étranger et 
quelques cas d’insertion professionnelle à l’international, 
comme une étudiante partie au Viêt Nam et un étudiant embauché au Pakistan. 
Aucune démarche particulière n’est mise en œuvre au sein de la formation pour accueillir davantage d’étudiants 
étrangers ni pour favoriser la pratique de langues étrangères ou les stages à l’international. 
 

Recrutement, passerelles et dispositifs d’aide à la réussite 

 
Une présélection des candidats est faite sur dossiers puis, les candidats retenus sont auditionnés en entretien individuel 
par deux enseignants dont un professionnel. L’entretien est essentiellement axé sur la volonté d’insertion du candidat. 
Le mode de recrutement semble performant eu égard au taux de réussite au diplôme (entre 85 et 92 %). 
Les étudiants recrutés viennent principalement de BTS et de DUT, mais également d’autres formations (licence 
générale, LP, master). Un effort particulier a été fait ces dernières années afin d’améliorer le recrutement, notamment 
en vue de réduire le taux de poursuites d’études. 
En termes de passerelles ou de dispositifs d’aide à la réussite, aucun dispositif propre à la LP n’est mentionné. Seule est 
évoquée une UE de mise à niveau permettant de prendre en compte les diverses origines disciplinaires des étudiants.  
La formation accueille quelques étudiants (6 en 2015/2016) chaque année dans le cadre de dispositifs de validation des 
acquis de l’expérience (VAE), de validation des acquis professionnels (VAP) ou de validation des études supérieures 
(VES), ce qui permet de diversifier le public. 
 

Modalités d’enseignement et place du numérique 

 
Les enseignements sont effectués en présentiel, soit sur toute la semaine de septembre à février pour les étudiants de 
formation initiale, soit sur toute la semaine, par périodes de trois semaines d’alternance entre l’IUT et la structure 
d’accueil pour les étudiants en formation par alternance. 
Une plateforme MOODLE permet la mise en ligne des cours et exercices. 
Les dispositifs d’accompagnement des publics spécifiques (étudiants handicapés, sportifs de haut-niveau) sont ceux qui 
sont proposés par l’Université de Toulon ; aucun dispositif propre à la LP n’est mentionné. Aucune information n’est 
donnée sur l’accueil durant ces dernières années de tels publics au sein des effectifs de la LP. 
Les étudiants ont un accès libre aux salles multimédia et dispose d’un Centre de Ressources en langues (CRL). 
Les outils numériques (plateforme Moodle notamment) ne sont que très peu exploités ; seul un contact par courrier 
électronique pour l’envoi de cours est mentionné. Les étudiants bénéficient cependant de l’accès à un jeu d’entreprise 
(Winfire) et à des enseignements spécifiques nécessitant l’utilisation de progiciels de type Sphynx. 
Les étudiants ne semblent pas avoir accès à un ou plusieurs logiciels dédiés au management par la Qualité (par exemple 
QUALIGRAM). 
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Evaluation des étudiants 

 
Le dispositif est satisfaisant. Les enseignants se rencontrent souvent tout au long de l’année, pour les jurys de 
recrutement, les jurys de VAE et jurys de délivrance de diplômes. Il y a deux réunions pédagogiques et un conseil de 
perfectionnement par an. 
Les soutenances sont l’occasion d’évaluer les acquis de compétences professionnelles. 
 
L’évaluation des connaissances se fait uniquement par contrôle continu et la délivrance du diplôme se fait sur une 
moyenne au moins égale à 10/20. Pour la formation par alternance, les étudiants sont informés en amont des dates des 
évaluations (septembre), que ce soit concernant les évaluations de contrôle continu (dossiers, devoirs, exposés, etc.) ou 
concernant les soutenances à caractère professionnel. Il en est de même des modalités d’évaluation, qui sont exposées 
par chaque enseignant lors de la première séance de cours.  
Les crédits ECTS accordés dans le cadre de l’attribution du diplôme le sont pour moitié sur la base des notes obtenues 
pour les UE professionnelles (projet tuteuré et stage).  
 

Suivi de l’acquisition de compétences 

 
La fiche RNCP détaille parfaitement les compétences à acquérir. Le suivi de l’acquisition des compétences se fait à 
l’aide du « livret de l’apprenti » pour les apprentis, ce livret présente un caractère formel et est utilisé comme support 
de progrès par l’apprenti et par ses tuteurs.  
Pour les autres étudiants (formation initiale, formation continue, étudiants en contrat de professionnalisation), le tuteur 
pédagogique fait un compte rendu de visite qui fait le point sur l’avancée de la mission et les compétences acquises par 
l’étudiant, aucune autre précision n’est apportée, ce qui rend l’évaluation difficile pour ce public. 
 

Suivi des diplômés 

 
Le suivi des diplômés et leur insertion professionnelle reposent sur deux enquêtes : une première enquête à trente mois, 
assurée par l’Observatoire de la Vie Etudiante de l’université, et une seconde enquête à six mois diligentée par le 
responsable du diplôme pour évaluer l’insertion immédiate des étudiants. 
Ces deux enquêtes sont complémentaires et permettent de mettre en perspective les résultats obtenus autour de ces 
deux horizons temporels. 
 
 

Conseil de perfectionnement et procédures d’autoévaluation 

 
L’équipe pédagogique se réunit trois fois par an, dont une fois à la rentrée et une fois pour le bilan de fin d’année avant 
le conseil de perfectionnement qui se tient annuellement. Selon l’ordre du jour, des étudiants peuvent être conviés à 
ces réunions. 
Une mesure de la satisfaction des étudiants complète les informations collectées.  
Le conseil de perfectionnement, présidé par la responsable de la formation, est composé des enseignants titulaires et 
des professionnels intervenants dans la formation, de la secrétaire pédagogique, d’étudiants en cours d’étude et 
d’anciens étudiants, de professionnels autres que les intervenants, de représentants d’organismes de formation 
partenaires (par exemple FORMAPOSTE) et d’un représentant de « la formation tout au long de la vie (FTLV) ». 
Le conseil se réunit une fois par an en fin d’année universitaire. La diversité des statuts des participants assure de riches 
échanges conduisant à l’adaptation des contenus aux réalités des entreprises. Il est voté chaque année des évolutions de 
la maquette. 
Les résultats des enquêtes de satisfaction sont analysés pour alimenter le processus d’amélioration continue. 
Au-delà de ce conseil, les membres de l’équipe pédagogique se réunissent deux fois par an, dans le cadre d’une réunion 
de rentrée (septembre) puis d’une réunion-bilan (février). 
En-dehors de ces réunions, aucun dispositif formalisé d’autoévaluation n’est mentionné dans le dossier. 
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Conclusion de l’évaluation 
 

Points forts : 

● Un bon encadrement des étudiants et un pilotage précis et efficace sont assurés. 

● L’équipe pédagogique dispose d’une grande capacité d’adaptation face aux évolutions de la profession et de 
l’environnement normatif. 

● La LP présente un fort taux d’insertion à 30 mois dans les métiers visés.  

 

Points faibles : 

● Le nombre d’étudiants qui poursuivent leurs études est trop élevé pour une LP. 

● L’évaluation de l’acquisition des compétences n’existe que pour les étudiants apprentis.  

● L’utilisation d’outils numériques spécifiques au domaine de la qualité (par exemple, Qualigramme) n’est pas 
mentionnée dans le dossier.  

● Les différentes pratiques liées à la culture managériale des différents pays ne sont pas considérées.  

 

Avis global et recommandations : 

Ce diplôme a fait ses preuves, il a enclenché une dynamique d’amélioration continue qui assure une adaptation 
certaine aux évolutions des besoins des collectivités et des entreprises. 

Néanmoins, il faudrait repenser le positionnement des enseignements, fort justement axés sur le management, 
avec le niveau d’une LP qui met à disposition du marché du travail des étudiants qui n’ont pas la maturité nécessaire 
pour des emplois d’encadrement et de management des équipes. Ce qui peut expliquer le fort taux de poursuite 
d’études. 

Il conviendrait de mettre en place, pour les étudiants en formation initiale classique, un suivi d’acquisition des 
compétences semblable à celui qui est en cours pour les apprentis. 

Il serait intéressant d’introduire une initiation à l’utilisation des outils numériques spécifiques au domaine de 
la qualité. 



 
 

 

Observations de l’établissement 
 






















