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Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage

Demandeurs d’emploi
Salariés



CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

COMPÉTENCES VISÉES
Admissibilité sur dossier
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac+2 ou équivalent (BTS, DUT, L2, 1er 
cycle d’école d’ingénieurs, …).
Admission après entretien individuel et 
signature d’un contrat d’apprentissage
La recherche du contrat par l’étudiant 
sera accompagnée et validée par l’équipe 
pédagogique.
Pour intégrer la L3, déposer un dossier de 
candidature sur la plateforme ecandidat.univ-
rouen.fr.

Contrôle qualité : 
agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique 
Maîtrise des techniques d’analyses 
microbiologiques, chimiques et biochimiques 
des produits (aliments, médicaments, 
cosmétiques...). L’importance de la veille 
technologique est soulignée. Le contrôle 
des environnements (eaux, air et surfaces), 
susceptibles d’être vecteurs de contamination, 
est également traité.
Génie génétique et Biotechnologies
Dans le domaine végétal l’amélioration des 
espèces végétales est une préoccupation 
importante, mais pose certains problèmes de 
gestion du risque comme le montre la controverse 
actuelle sur les OGM . Ces deux aspects dualistes 
sont abordés : avancées techniques et capacité 
de contrôle et de maîtrise.
Tests de Qualité par Microscopie
Technique d’analyse en fort développement 
(agroalimentaire, pharmacie...) qui  permet 
d’examiner la structure et la qualité de 
constituants du produit (fibres végétales, graines, 
enrobages,…).
Connaissance des Normes et des procédures  
d’Assurance-Qualité 
Normes et Qualité sont essentiels pour la mise 
en place, le suivi et le développement des 
procédures de contrôle au niveau de la chaîne 
de production  ou du laboratoire d’analyses. La 
méthode HACCP et la maitrise de l’audit interne, 
au cœur de nombreuses démarches qualité, sont 
particulièrement développées. La formation 
traite également de la maîtrise des risques 
environnementaux liés à l’activité de l’entreprise, 
de la réglementation environnementale.

La Licence Professionnelle CAB forme des 
Cadres Techniques (niveau Bac+3) spécialisés 
dans l’analyse, la gestion et la maîtrise du risque 
sanitaire. Ils sont capables d’utiliser les outils 
scientifiques et méthodologiques nécessaires à la 
surveillance de la qualité du produit, tout au long 
de la vie de ce dernier (des matières premières à 
la commercialisation).
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moléculaires
Microbiologie et  Biologie Moléculaire
• Génie génétique • Physiologie bactérienne • Méta-
bolisme bactérien • Croissance et survie • Techniques 
d’analyse par hybridation de sondes moléculaires • Dé-
tection de gènes par PCR
Contrôle Microbiologique
• Les flores contaminantes et risques associés
• Dénombrement, identification et détection des 
micro-organismes : Méthodes classiques et méthodes 
alternatives rapides (PCR temps réel, Immunologie, 
Les nouveaux milieux chromogènes) • Analyses 
des aliments/normes • Les seuils de contamination 
microbienne dans les grandes familles d’aliments 
• Contrôles d’hygiène et des environnements 
(surfaces, eau, air)
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S Biochimie, chimie, chimie de 
l’environnement
Biochimie
• Les grandes familles de molécules dans les aliments  
• Les enzymes d’intérêt industriel
Chimie
• Techniques chromatographiques : HPLC, CPG, CCM,… 
• Techniques spectroscopiques : UV, IR, Visible, AAS… 
• Potentiométrie • Polarographie • Karl Fisher  
Chimie – chimie de l’environnement
• DBO, DCO, dosage de carbone
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S Biotechnologies Végétales et Analyses 
Microscopiques
Biotechnologies végétales
• Biologie cellulaire végétale • Physiologie végétale 
• De la graine à la plante • Semences : intérêt 
alimentaire et applications biotechnologiques 
• Génie génétique végétal : Méthodes de 
transformation, Obtention de plantes transgéniques 
(OGM), Détection et identification des OGM 
végétaux • Culture végétale in vitro
Analyses Microscopiques
• Principes de Microscopie • Microtomie et 
colorations histochimiques • Microscopie à 
fluorescence • Microscopie électronique 
• Immunocytochimie • Applications industrielles
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TS Communication 
Culture numérique
• Bureautique : Informatique générale, Word et 
Excel / Windows • Réseaux informatiques : Internet, 
Réseau local (NT) 
Anglais
• Anglais scientifique • Anglais technique • Anglais 
commercial • Conversation
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TS Connaissance de l’entreprise et insertion  
professionnelle
Organisation et gestion de l’entreprise 
• Diversité et fonctions des Entreprises • Éléments de 
Gestion • Environnement et Sécurité • Éléments de 
droit du travail
Économie du complexe agro-alimentaire
• Éléments d’économie générale • L’industrie 
agro-alimentaire (IAA) • La consommation • IAA et 
agriculture • La politique agricole commune • Les 
enjeux internationaux
Technique de Recherche d’Emploi
• Communication • Expression orale • Dynamique de 
groupe • Recherche d’emploi
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TS Normes et Qualité
Les normes dans l’entreprise (IAA, pharmaceu-
tique et cosmétique)
• Normes : ISO 9000, ISO 17025, ISO 22000, IFS, BRC
• Qualité totale • Maîtrise documentaire • Audit 
interne • Maîtrise des moyens • Évaluation des coûts
 Maîtrise des risques environnementaux
Système de Management Environnemental : norme 
ISO 14000 • Évaluation des coûts et bilan financier • 
Les organismes de surveillance • Les organismes de 
certification • Enjeux et surveillance de la qualité des 
eaux environnementales 
Outils biostatistiques
• Statistique descriptive • Modèles probabilistes 
• Estimation  • Tests d’hypothèse 
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S Projet tutoré

Différents thèmes d’actualité dans les domaines traités 
par la Licence Professionnelle C.A.B. sont soumis au 
choix des étudiants, qui réalisent sur ces thèmes une 
bibliographie et une revue de presse. 
Ils présentent le résultat de leur travail en utilisant 
différentes formes de communication : mémoire écrit, 
exposé oral, poster et site Web. 
Ce projet développe l’intérêt et la curiosité des 
étudiants vis-à-vis de leurs domaines de compétence 
et de travail, souligne l’importance de la veille 
technologique, améliore leur expérience à collecter 
et restituer des données, et renforce leur capacité 
d’organisation, de synthèse et leur aptitude à la 
communication orale.
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EC
TS Stage en entreprise

Ce stage doit être trouvé par les étudiants et conclut 
la formation.
Il fait l’objet d’une évaluation, d’un rapport écrit et 
d’une soutenance orale.
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
josselin.bodilis@univ-rouen.fr

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Place Émile Blondel - 76821 Mont-Saint-Aignan CEDEX

DÉBOUCHÉS

     02 35 14 64 66          scolarite.sciencesmsa@univ-rouen.fr
helpetu.univ-rouen.fr

Cadre technique en laboratoire
Laboratoires d’analyses, contrôle qualité, 
recherche et développement, répression des 
fraudes, police scientifique.

• Prélèvements d’échantillons
• Analyses et qualification des échantillons
• Analyses sensorielles
• Contrôles des environnements (eaux, air, surfaces)
• Contrôles des BPF (bonnes pratiques de 

fabrication)
• Mise au point et validation de méthodes
• Développement de nouvelles techniques de 

détection
• Encadrement technique de laborantins
• Veille technologique
• Développement de nouveaux produits, 

notamment par les biotechnologies
• Exécution du plan de contrôle

CONTACT CFCA
Centre de Formation Continue et par Alternance
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76821 Mont-Saint-Aignan CEDEX
cfa-cfc.univ-rouen.fr

Assistant Qualité
Service Qualité des entreprises ou laboratoires, 
cabinets conseils.

• Mise en place de la démarche HACCP : Identification 
et maîtrise des points critiques dans les procédés de 
fabrication et/ou d’analyses

• Réalisation de l’audit interne
• Formation du personnel au respect de ces 

procédures
• Veille réglementaire
• Maîtrise documentaire
• Maîtrise des coûts
• Évaluation et maîtrise des risques tout au long de la 

vie du produit
• Certifications
• Maîtrise de l’impact de l’activité de l’entreprise sur 

l’environnement naturel

02 35 14 60 76

ufrst.fc@univ-rouen.fr

L’équipe de la Mission Information-Orientation informe 
et conseille sur les parcours de formation.
Tél. : 02 32 76 93 73 . mio@univ-rouen.fr

https://www.univ-rouen.fr/mio 

En industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique


