
Faculté de Pharmacie Philippe Maupas
31 avenue Monge - 37200 Tours

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Jackie Vergote 
 m2.qgrs@univ-tours.fr

En savoir plus
 https://pharma.univ-tours.fr
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Comment s’inscrire ?
Dossier de candidature disponible 
en ligne sur le site de la faculté de 
pharmacie, onglet formation puis 
master mention biologie et santé :
https://pharma.univ-tours.fr/
version-francaise/formations/
autres-formations/masters

Modalités de sélection 
Examen du dossier  
et entretien de sélection.

CFA Leem Apprentissage
CONSEILLÈRE EN APPRENTISSAGE

Jennifer Fleury

 j.fleury@leem-apprentissage.org

 06 25 70 40 56

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre  
cette formation sont invitées à nous contacter directement  
afin d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

Conditions d’admission

Être âgé(e) de moins de 30 ans (hors cas 
dérogatoires) pour bénéficier d’un contrat 
d’apprentissage et avoir validé :

  1re année de Master dans le domaine  
de la science de la vie et de la santé

  Diplôme de Docteur en Pharmacie  
ou en Médecine (ou 5e année validée)

  Diplôme de Docteur Vétérinaire

  VAPP pour les infirmier(e)s ayant 5 ans 
d’expérience professionnelle minimum

  Diplôme d’Ingénieur en lien avec la santé 
humaine

Visiter
leem-apprentissage.org
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leem-apprentissage.org

MASTER 2
EN APPRENTISSAGE

Master 2  
Qualité et Gestion des risques 
en santé
Offrir une connaissance approfondie de la mise en place d’une démarche
qualité dans tous types d’organisations de santé. Cette démarche qualité 
apportera de la valeur pour la patientèle, le personnel et les dirigeants 
de ces organisations. À l’aide des outils qualité et de gestion des risques, 
vous contribuerez à la compétitivité et à la pérennité de l’entreprise.

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ - GESTIONNAIRE DES RISQUES - 

AUDITEUR/INSPECTEUR



Rythme de l’apprentissage
Rentrée le : 4 septembre 2023
En septembre 1 mois de cours , en octobre 1 mois en milieu professionnel
De novembre à fin août : 1 semaine de cours, 3 semaines en 
milieu professionnel
Soutenances : 5 et 6 septembre 2024

Modalités pédagogiques
Cours magistraux et travaux dirigés avec atelier  
et mise en situation.

Contrôle des connaissances
Selon les UE : examen terminal écrit  
ou contrôle continu oral.
Rapport d’apprentissage avec soutenance orale.

Quels métiers ?

  RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ

Il définit et coordonne la mise en œuvre de la politique d’assurance 
qualité (méthodes/organisation/process/audit) en y associant  
des indicateurs de contrôle. Il veille au respect des normes  
et règles d’hygiène et de sécurité et en garantit l’application.

  AUDITEUR QUALITÉ

Il réalise les audits qualité, internes et/ou externes, dans  
un domaine d’activité donné et évalue les actions correctives 
proposées dans le respect de la réglementation et des règles 
d’hygiène et de sécurité.

  ATTACHÉ DE RECHERCHE CLINIQUE

Il a pour mission de mettre en place et suivre les études cliniques 
d’un projet en garantissant la qualité des données recueillies  
et le respect de la réglementation auprès des investigateurs.

Le Master 2 « Qualité et Gestion des Risques en Santé » permet de former des  
professionnels en assurance qualité dans les industries et établissements de 
santé et/ou des attachés de recherche clinique. Les étudiants devront acquérir 
les compétences qui leur permettront de mettre en place et de l’évaluer une 
démarche qualité à l’aide d’outils de la qualité appliqués à la santé (accréditation,  
certification…). Ils auront également les concepts permettant d’identifier, 
caractériser et maîtriser les risques en santé. À la fin de la formation, les étudiants 
s’auront s’adapter rapidement à des environnements complexes et évolutifs 
dans le domaine de la santé. 
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Le Master 2 « Qualité et Gestion des Risques en Santé » 
propose 400 heures de formation sur 12 mois. Au sein de 
chaque UE, des mises en pratique active des acquis sont 
proposées dans des situations concrètes et variées.

UE 1 : Les risques en santé : maîtrise et gestion
identification, caractérisation  modalités de la maîtrise  

responsabilités juridiques

UE 2 : Les outils de la qualité en santé
outils stratégiques spécifiques  outils statistiques  outils 
informatiques

UE 3 : Accréditation, certification
référentiels  normes  accréditations  certifications

UE 4 : Évaluation, audit
audits internes et externes : préparation à leur pratique  
dans des contextes variés

UE 5 : Management, Ressources Humaines
dimension managériale indispensable à la mise en place  
d’une démarche qualité

UE 6 : Qualité en Recherche Biomédicale

UE 7 : Cadre réglementaire, Anglais

UE 8 : Gestion de projet

Tous nos métiers sur 
www.leem-apprentissage.org
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