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QUALITÉ

COMPÉTENCES ACQUISES

DÉBOUCHÉS

> Définir un projet qualité et les objectifs associés 
en lien avec la stratégie de l’organisation. 

> Mettre en œuvre une démarche qualité, c’est-à-
dire planifier la démarche, établir un diagnostic, 
mesurer et analyser les écarts et améliorer en 
déployant un plan d’actions. 

> Accompagner la démarche par la mise en 
pratique et le transfert des outils et des méthodes 
d’amélioration de la qualité. 

> Développer des aptitudes dans le domaine de la 
communication et du management de projet qualité.

Le master qualité a pour vocation de 
former les étudiants au Management des 
Organisations (industrielles et de services) par la 
qualité, l’amélioration continue et l’innovation.

Le master “Qualité” forme les étudiants à toutes les 
dimensions de la qualité, aux différents paramètres 
de pilotage d’une démarche qualité ainsi qu’aux 
enjeux que cela représente pour une entreprise.

Elle favorise le développement de compétences 
dans le domaine du management, de la gestion 
de projet, de l’animation et de la maitrise de la 
qualité.

Responsable qualité industrialisation, développement, 
produit ou production. 

Responsable de Système de Management de la 
Qualité, responsable QHSE. 

Responsable qualité fournisseurs.

Consultant qualité et organisation, chargé d’audit qualité. 

Ingénieur et cadre du contrôle-qualité, responsable de 
services aux clients, pilote de la maîtrise des procédés, 
responsable de la gestion de moyens de mesure...

Les cours sont dispensés par 
des professeurs de la Faculté 
des sciences économiques et 
de gestion, ainsi que par de 
nombreux intervenants issus 
du milieu professionnel.

LE MASTER

ecogestion.unistra.fr

LA FORMATION

Plus  de 400 heures 
d’enseignement :

> Outils Qualité

> Management par processus

> Qualité et performance

> Management de projets

> Normes et organisation Qualité

Le master qualité propose 
des cours dans le domaine 
de la qualité (management 
de la qualité, audit qualité, 
méthodes et outils qualité, 
six sigma, qualité et services) 
et dans ceux de la logistique 
industrielle, de l’excellence 
opérationnelle, de la gestion 
des ressources humaines, de la 
gestion de l’innovation et des 
connaissances. 



Faculté des sciences économiques et de gestion

Contact : Responsable alternance Tél : 03 68 85 20 55 – seg-m2qalt@unistra.fr

L’ALTERNANCE- L’APPRENTISSAGE

L’apprentissage permet de conjuguer 
des périodes de formation théoriques à 
la Faculté et des périodes de travail en 
entreprise pour mettre en application des 
savoir-faire et acquérir des compétences.

RÉALISER SON MASTER 2 EN 
APPRENTISSAGE 

MODALITÉS DU CONTRAT  
D’APPRENTISSAGE 

Public concerné : de 16 à 25 ans à la 
date de démarrage du contrat.*

Nature du contrat : CDD ou CDI, avec 
une période d’essai de 2 mois.

Entreprises concernées : entreprises 
des secteurs privé et public.

Salaire :  61% du SMIC (21ans et +)

*dérogations possibles, dans certains cas : contacter le 
responsable alternance. 

> Acquérir une expérience professionnelle
> Bénéficier d’un double encadrement 
(maître d’apprentissage et tuteur pédagogique)

> Suivre une formation et être rémunéré
(un salaire non soumis à cotisations 
salariales -salaire net égal au salaire brut- 
et non imposable.)

S’insérer dans le monde du travail en suivant une formation 
diplômante !

Je recherche et trouve 
une entreprise

(mai- septembre)

Je présente mon dossier 
de sélection à l’entrée 

de la formation
(mai)

Je signe le contrat avec 
l’entreprise

(juillet-septembre)

Je suis admis(e) à suivre la 
formation. Mon entreprise 
effectue la préinscription 

auprès du CFAU 
(mai-septembre)

Je commence la 
formation

(début septembre)

Je débute l’alternance 
en entreprise
(fin octobre)

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

AVANTAGES DE L’APPRENTISSAGE 

Le master 2 qualité en alternance peut aussi être effectué en contrat de professionnalisation. 
Pour plus d’informations, contacter le responsable alternance



Accueillir un(e) apprenti(e) dans sa structure

LES BÉNÉFICES

> Profiter d’un dispositif financier incitatif.

> Développer une gestion prévisionnelle des res-
sources humaines et repérer de futurs collaborateurs.

> Bénéficier d’un regard neuf au sein de son équipe.

> Participer à l’évolution des formations.

LES AIDES ET AVANTAGES

> Exonération d’une partie des cotisations patronales 
(totale ou partielle en fonction du nombre de salariés).

> Prime à l’apprentissage (pour les entreprises de 
moins de 11 salariés).

> L’apprenti n’est pas comptabilisé dans l’effectif 
de l’entreprise.

> Aide supplémentaire de l’Agefiph en cas d’embauche 
d’un travailleur en situation de handicap.

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Employeur privé :

La formation est financée par l’État, la Région 
et la taxe d’apprentissage, à laquelle est soumise 
chaque entreprise.
L’entreprise qui accueille un apprenti participe 
au financement de sa formation via sa taxe 
d’apprentissage correspondant au coût de la 
formation, dans la limite de son assujettissement. 

Employeur public :

L’employeur public, n’étant pas soumis à la 
taxe d’apprentissage, se verra facturer le coût 
de formation. A ce titre, le CFAU établit une 
convention financière visant à fixer les conditions 
de facturation.

Effectuer le recrutement 
de l’apprenti(e)

Etablir le contrat 
d’apprentissage* (Cerfa FA 13) 

en trois exemplaires. 
Le contrat devra être

signé par l’entreprise et 
l’apprenti(e), puis envoyé au 

CFAU

Transmettre le contrat à 
l’organisme consulaire 

compétent
(avant le début du contrat, ou

dans les 5 jours ouvrables au plus tard)

Effectuer les démarches 
administratives dans les 

meilleurs délais
(DPAE, URSSAF, visite médicale, 

caisse de retraite...)

PROCÉDURE POUR ACCUEILLIR 
UN(E) APPRENTI(E)

L’apprentissage à l’Université de Strasbourg

Pré-inscrire l’apprenti(e) au 
CFA Universitaire 

(via la fiche disponible sur le site 
du CFAU www.cfau.fr)

Contact CFAU: cfau@uha.fr 03 89 33 65 90

Plus d’informations sur: 
alternance.emploi.gouv.fr et ivea.region-alsace.eu

*Le contrat doit débuter avant le 
premier jour de la période en entreprise


