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D.U. GESTION DE LA QUALITÉ ET DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Technologie - entreprise

Présentation

Le DU GQSA est un diplôme professionnalisant. Il s'articule
autour d'un projet et d'un stage en rapport avec la qualité agro-
alimentaire.

Vous aurez accès à des cours en ligne, vous permettant
d’acquérir ou de rafraichir vos savoir dans le domaine de la
qualité agro-alimentaire. Tout au long de votre formation un
tuteur vous accompagnera à la fois dans votre projet et dans
votre écriture du mémoire de fin de formation.

Objectifs

Qualité/Auditeur Interne, Coordinateur Qualité

Informations supplémentaires

Début d'inscription : permanente

Fin d'inscription : permanente

Début de la formation : permanente

Informations complémentaires disponibles ici

Contenu de la formation

L'accès à la plate forme est ouverte pour une durée de 6, 9 ou
12 mois dès recevabilité du dossier de candidature et réception
des justificatifs aux éléments déclaratifs du dossier en ligne.

L'apprenant bénéficie de tous les services liées à une FOAD :
contenus, tutorat pédagogique individualisé, forum, chat.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+1 ou
2

En savoir plus
http://foad.u-picardie.fr

http://foad.u-picardie.fr
http://foad.u-picardie.fr
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Contrôle des connaissances

L'apprenant réalise une mission "Qualité" en entreprise,
tutoré par un membre de l'équipe pédagogique. Cette mission
"Qualité" donnera lieu à un rapport et à une soutenance qui
validera la formation.

Stages

Une fois votre candidature acceptée, vous devrez remplir un
cahier des charges expliquant votre projet et l'entreprise dans
lequel vous voulez le mettre en place. Il est conseillé d'avoir
trouvé votre entreprise avant de vous inscrire au DU GQSA. Le
stage s'étale sur une période de 6, 9, 12 mois.

Conditions d'accès

-Salariés en congé individuel de formation (CPF)

-Plan de formation de l'entreprise,

-Période de professionnalisation,

-Droit Individuel à la Formation (DIF)

-Demandeurs d'emploi visant un contrat de professionnalisation
(6, 9 ou 12 mois)

-Toute personne souhaitant s'inscrire à titre individuel.

Conditions d'accès :

-Entrée sur étude du dossier

-Niveau conseillé : bac+2 ou expérience professionnelle

Droits de scolarité

1 464 € (+ frais d'inscription à l'Université de Picardie Jules
Verne, dans le cadre de la validation totale de la formation)

Composante
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Amiens : Université de Picardie Jules Verne

Contact(s) administratif(s)

Emmanuelle Firmin
emmanuelle.firmin@u-picardie.fr
10 rue Frédéric Petit
CS 44808
80048 Amiens Cedex 1
https://www.u-picardie.fr/sfcu/

https://www.u-picardie.fr/sfcu/

