
Après le BTS QIAB*… 
témoignages  et parcours d’anciens étudiants 

du lycée Paul Eluard à Saint Denis 
(* : ou après un BTS ABM et une réorientation en Qualité) 



Je conseils à vos 
étudiants de faire de 
l'apprentissage, c'est ce 
qui m'a fait le plus 
progresser et apprendre  
 

Alors après le BTS j'ai fait une licence pro Qualité 
des produits pharmaceutiques et cosmétique à 
l'université Paris sud en apprentissage dans 
l'entreprise Cosmeva (Nivea)  
Ensuite juste en sortant d'étude j'ai trouvé un 
poste de technicienne en hygiène industrielle dans 
les Laboratoires Clarins ( pendant 1an et 1 mois) 
Ensuite Australie en working Holiday visa pour 
progresser en anglais  
Et depuis septembre 2015 j'ai repris mes études 
pour un master en management qualité sécurité 
environnement (UVQS) en apprentissage chez 
Daher (aéronautique)  

Cynthia, 2014 : après le BTS j'ai été en licence 
professionnelle "Gestion de la qualité et des risques 
dans les bioindustries" à Pierre et Marie Curie. Mon 
apprentissage s'est fait dans un laboratoire de 
biologie médicale (plateau technique). Puis CDI 
toujours dans le même laboratoire. 

Pauline, 2012   



Entrée directe chez Sanofi dans le service qualité 
laboratoire packaging et fournisseur. Pour la partie 
fournisseurs je m'occupe de la gestion des 
réclamations , de la rédaction des cahiers des charges 
, des audits fournisseurs . Pour la partie laboratoire 
packaging je m'occupe de la rédaction des 
procédures, du plan d'échantillonnage (la norme iso 
2859-1 n'a plus de secret pour moi ) et de la 
qualification du matériel pour le laboratoire. 

BTS ABM puis 3ème année de 
licence générale (Biochimie et 
Biologie moléculaire), ensuite 
master1 Infectiologie et master2 
développement des produits de 
santé où j'ai fait un stage de fin 
d'étude à l'ANSM. Depuis je suis à 
un poste d‘évaluatrice scientifique 
en sécurité virale à l’ANSM. 

Après le BTS j'ai commencé en tant 
que vendeuse dans une enseigne de 
bijoux (Zeina) puis au fur et à mesure 
j'ai monté de grade, je m'occupais 
des SAV clients ainsi que fournisseur 
fiche de suivie etc, puis CDI 
(acheteuse) plutôt « commercial » 
donc. 

Sophie, 2013  

Maëva, 2010  

Maroua, 2014  



Après mon BTS, licence professionnelle "sécurité des 
aliments et assurance qualité" à l'UPEC de Créteil en 
alternance chez Lenôtre. Licence en continuité avec 
notre bts par contre cela demande un travail quotidien 
car de nombreuses matières variées => licence très 
très intéressante avec des profs et des intervenants 
très passionnants.  

A la suite de l'obtention du BTS j'ai intégré une Licence Professionnelle 
en Gestion de Production et Management dans les entreprises 
métallurgiques à l’IUT de Caen, en entreprise chez  Inteva (équipement 
auto) en Normandie. Actuellement je m'apprête à finir ma formation 
d'ingénieur généraliste par l'apprentissage au CESI à Rouen dans le 
bâtiment  à l’agglo du Havre, et espère intégrer bientôt un Mastère 
Spécialisé dans l'électronique embarquée à Centrale Supelec en 
retournant dans  l’industrie auto. Comme quoi, on peut toucher à 
beaucoup de choses après le BTS.  

Sébastien, 2014   

Sophie, 2012   



Licence professionnelle « management des entreprises 
par la qualité totale » a l'IUT d'Argenteuil (université de 
Cergy), en apprentissage dans une entreprise d'ingénierie 
spécialisé dans le développement logiciel pour la 
défense. 
Puis M1 a l'école de commerce ESCIA à Pontoise, orienté 
QSE (qualite sécurité et environnement), et un super 
Master 2 en Management projet par la QSE à l'université 
de Marne-la-Vallée – alternance chez Thales. 
En CDI chez Thales Communications & Security  

Après le BTS j'ai fais une licence et un diplôme d'ingénieur 
spécialité sécurité sanitaire en cours du soir au CNAM.  
Et un magistère à Jussieu en tant que gestionnaire de santé.  
Plus quelques formations complémentaires au Cnam toujours 
en épidémiologie, informatique et programmation, et la 
capacité pcr (personne compétente en radio-protection) 
Je suis responsable qualité dans une clinique parisienne, et je 
compte passer le concours de Directeur d'établissement de 
santé à Rennes. 

Nassim, 2008   

Hédia, 2008   



J’ai obtenu une licence professionnelle en Qualité et gestion 
des risques dans les bioindustries, à Pierre et Marie Curie (très 
orienté milieu hospitalier et agroalimentaire -  alternance 
confortable : 2 semaines par mois en entreprise). Puis master 
professionnel, en Maintenance, qualité, sécurité et 
environnement, à l'université de Bobigny.  
Durant ces trois années, j'ai effectué mon alternance au sein 
d'une société de restauration et logistique ferroviaire dont le 
nom est Avirail. Désormais responsable approvisionnement et 
production. 

Une licence Qualité Sécurité Environnement en 
alternance que j'ai obtenue avec mention bien j'ai 
effectué cette alternance chez SIMP société 
spécialisée dans la fabrication de pièces 
caoutchouc et plastique. Puis une année 
sabbatique en Irlande pour mon anglais, de  
retour en France il y a 3 semaines pour effectuer 
mon master qualité Sécurité Environnement en 
alternance à la rentrée 2016. Un entretien prévu 
chez Danone  pour l’entreprise d’accueil. 

Aurélie, 2012   

Rémi, 2014   



J’ai essayé une insertion directe et j’ai connu le chômage 
– j’ai repris au bout d’un an une licence pro Hygiène et 
sécurité alientaire, à l’ESTBA, en alternance chez Elior. 
Puis M1 QHSE à Pontoise, en entreprise chez AREVA.  
Puis M2 Management environnemental des 
collectivités et des entreprises à Paris Diderot en 
alternance à la SNCF. Désormais responsable 
environnement à la Gare de l’Est, certifiée ISO14.001 

Apres le BTS je me suis orienté vers une licence 
professionnelle qualité gestion des risques au près de 
l'université UPMC sur Paris. J'étais en alternance à l'hôpital 
de Meulan les Mureaux sur le Document Unique. Après avoir 
fini ma licence j'ai cherché du travail, et au bout de 6 mois 
(après quelques petits boulots) je me suis fait embaucher 
chez EDF en CDI pour un poste de responsable de zone, en 
déplacement dans les centrales nucléaires de France. Le 
poste consiste à faire respecter les référentiels sur les 
chantiers et réaliser de l'appui-conseil. 

Dramane, 2010   

Anthony, 2012  



Après le BTS j'ai fait une licence qualité sécurité 
alimentaire à l'ESTBA ensuite un titre certifié 
management intégré QSE à l'ESCIA et enfin un 
master 2 management qualité et conduite d'affaires 
option relation à l'UVSQ. Tout ceci en alternance. 
 
Je suis désormais Responsable Qualité Maison / 
Loisir au siège de Monoprix. 

Après un BTS ABM, j'ai poursuivi en licence professionnelle 
gestion de la qualité dans les bioindustries, en alternance 
chez Servair. Ensuite j'ai continué en Master management de 
la qualité, toujours en alternance mais cette fois dans 
l'industrie automobile (très bonne école pour la qualité) au 
siège de Valeo. aujourd'hui je suis responsable QSE chez Vinci 
Construction Dom Tom !  

Fatim, 2008   

Mélanie, 2012  



licence professionnelle à l’UPMC Gestion de la qualité et des 
risques, en alternance aux Laboratoires Expanscience (Mustela). 
Puis titre certifié niveau 2 (Master 1) à l’ITESCIA en Responsable 
QHSE à Cergy Pontoise (très bonne école !), en alternance chez 
LEONI Wiring Systems (câblage automobile). Et enfin Mastère 
Spécialisé QSE (Master 2) dans une école d'ingénieur CESI à 
Nanterre, en alternance chez LEONI. Désormais Responsable HSE 
et Système de management ISO 14001 / OHSAS 18001 (méthode 
préventive des accidents au travail) chez LEONI. 

Une licence pro en sécurité alimentaire en alternance dans un 
laboratoire d’analyse en tant que préleveur auditeur chez ALPA.  Je 
n’ai pas aimé le métier d’auditeur externe. J’ai poursuivi en titre 
certifié QSE à Pontoise (très bonne formation !) en alternance chez 
SILAR qui fabrique des films alimentaires. J’ai poursuivi en Master à 
Bobigny, en alternance à la mairie de St-Denis en prévention  des 
accidents du travail. En voulant passer le concours de la fonction 
publique, je suis tombé par hasard sur celui des  motards de la 
douane… que j’ai réussi – totale reconversion donc ! 

Adil, 2008   

Laura, 2012   



2008 à 2010 j'ai été pas mal au 
chômage, avec des petites 
missions d'intérim au milieu… Puis 
en 2010 j'ai fait une licence en 
qualité à l'ESTBA en alternance 
pendant laquelle j'ai travaillé dans 
un office de restauration scolaire. 
À la fin de cette licence j'ai 
rapidement trouvé un poste 
d'assistante qualité au service 
consommateurs de la Scamark 
(entité de Leclerc qui s'occupe des 
MDD) et depuis octobre je suis 
toujours dans la société mais à un 
poste d'assistante qualité produits 
(gestion du plan de contrôle en 
collaboration avec les ingénieurs) 

Licence pro Qualité dans les 
bioindustries. J’ai travaillé sur la 
réglementation de différents produits 
chez Teleshopping et Disney ( jouets, 
cosmetotextile, alimentaire, 
électronique). J’ai réalisé des 
contrôles qualité sur des produits 
alimentaires surgelés et je travaille 
actuellement sur la qualité et la 
réglementation de chèques et cartes 
cadeaux. 

Violaine, 2006  

Lyse-Marie, 2008  



Licence professionnelle LIQUAL, gestion de la qualité et des 
risques dans les bioindustries, où j'ai réalisé mon alternance au 
seins de l'AGEPS (agence générale des équipements et produits 
de santé).  Puis un titre certifié (équivalent d'un Master 1) 
« Responsable du management de la qualité, sécurité, hygiène et 
environnement ». Et enfin un mastère spécialisé « management 
de la qualité, sécurité et environnement », ces deux années e 
alternance chez  T-Systems France  (société de services en 
informatique). Je suis aujourd’hui en recherche d’emploi. 

Je viens de BEP industrie des procédés puis 
bac Pro industrie de transformation ; après le 
BTS j’ai fait un Bachelor professionnel en 
alternance chez Restalliance ; je prépare 
actuellement un Master professionnel 
Développement à l’École Pégase à Paris en 
alternance chez Total. 

Anaïs, 2012   

Omar, 2014   



1 année de chômage, puis un an en alternance au CFA l'INHNI a 
Villejuif : titre certifié de niveau II Responsable de service hygiène 
et propreté, en alternance avec la société de nettoyage ISS à la 
direction régionale en tant qu'assistance qualité. J’ai eu proposition 
d'un CDI sur un chantier ferroviaire en tant qu'assistante qualité 
pendant 3 ans avec ISS ; suite à un appel d'offre je suis depuis 2 
ans avec la société LASER au même endroit, toujours Assistante 
qualité faisant fonction de Responsable sur un ensemble de 10 
sites. 

Après le BTS j'ai continué en cours du soir au CNAM. J'ai 
fait une licence agro-alimentaire puis le cursus d'ingénieur 
: je me suis arrêté au niveau Bac +4. En parallèle j'ai 
travaillé à l’AFSSAPS en technicienne puis assistante pour 
être maintenant Chargée de contrôle technique et 
scientifique au CNQ de l’ANSM. Une de mes missions 
principales est la mise en place du système qualité dans 
mon service. 

Wième, 2006   

Christelle, 2008   



Licence pro qualité sécurité recherche et développement en 
agroalimentaire en alternance. Ensuite un Master 
Management QSE en alternance (un an chez Servair, un an 
au sein de la SNCF). 
Cela a débouché sur un CDD de 9 mois en tant que Chef de 
projet Qualité au sein de la SNCF puis un CDI en tant que 
responsable QSE au sein d'une PME spécialisée dans le 
ferroviaire. Depuis peu je suis partie pour un autre poste de 
RQSE dans une plus grande PME et avec plus de visibilité. 

Après un échec au BTS, je suis partie sur le 
marché du travail en CDD pendant 6 mois et 
en même temps je repassé le BTS en 
candidat libre. Le CDD a été prolongé puis 
converti en CDI en novembre 2013 – j’ai 
aussi réussi mon BTS ! Je travaille désormais 
à CENEXI (industrie pharmaceutique) 

Aurore, 2012/13  

Leyla, 2010   



Après le BTS, bachelor QHSE (Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement  à l’école Pégase Paris 
XXè, en  contrat pro chez  BIOCELL (labo 
cosmétiques dans le 95) en tant que responsable 
qualité, puis cette année Master 1 
Développement Durable qualité et audit dans la 
même société, où l’on me promet une évolution 
prometteuse dans l’avenir. 

Bachelor QHSE à l’école Pégase, en 
alternance chez Daito Kasei Europe assistante 
chargé sécurité/affaires réglementaires * 
Master 1 Développement durable - qualité & 
audit en alternance chez Daito Kasei 
Industries France comme assistante 
réglementaire – ça marche ! 

Sébastien, 2014   

Hélène, 2014   



Après le BTS ABM, je suis repartie vers la qualité en Licence 
pro LIQUAL (qualité et gestion des risques en bio 
industries) à l‘UPMC en alternance chez EUREST en 
restauration.  Je suis désormais en Master MQSE 
(maintenance qualité sécurité environnement) à la fac de 
Bobigny, en alternance chez BOSCH sur les systèmes de 
freinage pour voitures ! 

Après une première licence pro Industries des céréales 
au CNAM en apprentissage chez les Moulins Soufflet 
(meuniers à Corbeil Essonne) où tout marchait bien, j’ai 
préféré me réorienter vers un domaine plus large et je 
fais une 2ème Licence pro (LP Qualité Sécurité 
Recherche et Analyse Alimentaire, à l'ESTBA et au 
CNAM), en  apprentissage au sain du groupe O'Tacos, où 
une poursuite en Master vers le statut cadre est en 
négociation bien engagée. 

Hélène, 2014  

Raphi, 2012   



Claudine SCHUSTER,  IA-IPR biotechnologie – génie biologique 
Académie de Créteil- mars 2016 

Que tous les ex-étudiant.e.s qui se 
reconnaissent dans ce document 

soient sincèrement remerciés pour 
avoir accepté de partager ces 
parcours dont nous sommes 

collectivement très fiers.  


