Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Sciences, Technologies, Santé, Mention Sciences pour l’ingénieur en Chimie Alimentation Santé

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Parcours chimie :
Gestion et organisation d’une activité industrielle de transformation chimique
Contrôle des qualités des matières premières et des produits finis des industries chimiques
Contribution à l’innovation dans les industries chimiques
Gestion de la qualité, de la sécurité des personnes et des environnements
Gestion, orientation et argumentation d’une démarche technico-commerciale
parcours Agro-industrie :
Gestion et organisation d’une activité industrielle de transformation des agroressources
Contrôle des qualités des matières premières et des produits finis des agroindustries
Innovation dans les agro-industries
Gestion de la qualité, de la sécurité alimentaire, de la sécurité des personnes et
Gestion, orientation et argumentation d’une démarche technico-commerciale
Parcours Genie biologique :
Maîtriser les connaissances théoriques et les techniques associées dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biologie
cellulaire, de la biochimie, de la physiologie et de la microbiologie.
Maîtriser les logiciels de bioinformatique et interroger les bases de données
Savoir formuler des hypothèses
Gérer une étude ou une expérience : identifier et poser une problématique dans un contexte défini
Ériger un plan expérimental
Apprécier les limites de validité d’une technique ou d’un modèle
Identifier les sources d’erreur
Acquérir une méthode de travail
Etablir des priorités, gérer son temps et s’autoévaluer
Rédiger clairement et préparer des supports de communication adaptés (syntaxe, orthographe…)
Utiliser les technologies de l’information et de la communication
Communiquer en anglais professionnel
Effectuer une recherche d’information ou bibliographique en rapport avec un thème scientifique ou technique
Lire, comprendre et présenter un article scientifique
Travailler à la fois en autonomie et en équipe
parcours Mesure Analyse Qualité

Gérer les processus de mesure, d’analyse et de contrôle
Intégrer l’activité de mesure, contrôle, essai dans une démarche qualité au sein d'une entreprise
Mettre en oeuvre une veille technologique et réglementaire sur les capteurs, les instruments, les méthodes physico-chimiques d’
analyses
Animer ou participer à l’animation d’une équipe technique en charge de projets industriels
parcours Radioprotection :
Réalisation de mesures selon des protocoles : rigueur, analyse critique des résultats, autonomie tout en sachant rendre compte
évaluer les risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Détecter et mesurer les rayonnements ionisants
Mettre en oeuvre les moyens de protection adaptés
Evaluer les situations à risque

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
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Vérifier l’application des dispositions réglementaires
surveillance de l’environnement, suivi dosimétrique…
Réaliser des mesures, analyser les résultats, rédiger des comptes rendus, contribuer à la démarche qualité
Analyser les attentes des clients et évaluer leur niveau de satisfaction
Mettre en place un plan d’action commerciale
Rédiger une documentation technique
Communiquer, par écrit et par oral, sur un projet : résultats, problèmes et solutions mises en oeuvre

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les diplômés occupent des emplois variés selon l’importance ou la spécialisation des fonctions
qu’ils sont conduits à occuper. Ils peuvent aussi exercer des emplois qui associent plusieurs
fonctions ou bien évoluer dans leur carrière entre ces différentes fonctions.

Type d’emploi accessibles :
Dans le domaine de la Production et de la Gestion de production
- chef de fabrication,
- chef d’une ligne de production,
- responsable gestion de production,
- responsable d’unité de fabrication.
Ces postes évoluent vers des postes d’encadrement, responsable de production ou ingénieur de
production, selon les capacités révélées dans l’entreprise.
Dans le domaine de la Recherche et du développement
- assistant
- assistant développement produit et / ou procédé
- assistant en formulation
- technicien supérieur d’analyses spécialisées
- technicien supérieur d’essai
Ces postes évoluent vers des postes d’encadrement technique, de responsable recherche et
développement dans les industries chimiques ou chargés de l’ingénierie.
Dans le domaine du Management de la qualité et de la sécurité
- spécialiste hygiène et qualité,
- animateur qualité,
- assistant qualité,
- formateur hygiène,
- contrôleur qualité.
Ces postes évoluent vers des postes d’encadrement, responsable qualité ou ingénieur qualité, selon
les capacités révélées dans l’entreprise.
Dans le domaine Technico-commercial
- technicien supérieur commercial,
- vendeur (dominante technique),
- responsable technico-commercial.
Ces postes évoluent vers des postes de cadre technico-commercial.

Code(s) ROME :
Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-
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Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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