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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Produire des cadres compétant dans les domaines du management des
entreprises, de la Qualité, de l’hygiène, de l’Environnement, et de la
Sécurité. Ces domaines qui requièrent à la fois des compétences techniques
et des capacités "managériales" ainsi que du management global et du
développement durable en leurs permettant de:
Maîtriser les outils et méthodes de Gestion d’entreprise ainsi que du
système HQSE - Connaître la démarche HQSE - Analyser les attentes de la
clientèle - Concevoir une cartographie des processus - Piloter un projet de
Management - Implanter et organiser les ressources de production et
logistiques Planifier des opérations et les ressources induites Ordonnancer, lancer et de suivre les opérations - Exploiter les systèmes
d’information dédiés à la logistique de production de biens et de services Participer à la mise en place d’une démarche d’amélioration des flux.
DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
Les lauréats de cette formation occuperont des responsabilités d'encadrement transversal qui s'appuie sur trois types de compétences: Techniques,
Managériales et de Formation. Ils deviennent capable de devenir :
 Responsable qualité, sécurité ou environnement
 Chargé de projet HQSE au sein d’une entreprise ou d’une collectivité locale ou d’une chambre consulaire.
 Dirigeant d’entreprise, directeur qualité, directeur ressources humaines
 Responsable de formation
 Auditeur interne ou externe
 Consultant en management
 Chargé(e) de Développement Durable

CONDITIONS D’ADMISSION
Les Salariés, demandeurs d'emploi et jeunes diplômés, toutes filières confondues
doivent être titulaires d'un Bac + 3 au minimum.
L’accès en M2 s'adresse à tout étudiant justifiant à minima d'un niveau BAC + 4 ou
BAC + 3 avec expérience d’au moins deux ans.
PROGRAMME DE LA FORMATION
SEMESTRE 1
M1 : Bases et Principes du Management HQSE, Gestion des déchets et des produits
dangereux
M2 : Auditer le Système HQSE et l'Améliorer en Continu
M3 : Analyse de données sensorielles et Outils statistiques
M4 : Marketing, Stratégie de vente/ Finance pour les non financiers
SEMESTRE 2
M5 : Hygiène et Sécurité en Milieu Industriel
M6 : Gestion et management de production et de projet
M7 : Gestion des risques Industrielles ISO 31000
M8 : PNL, Techniques de communication interpersonnelle et Anglais technique
SEMESTRE 3
M9 : Formation générale et Connaissance de l’entreprise
M10 : Méthode et outils de la logistique de production
M11 : Processus d'une organisation
M12 : Pratique professionnelle de la logistique de production
SEMESTRE 4
M13-16 : Projet de Fin d’études en milieu industriel
DURÉE DE LA FORMATION
• 18 mois (4 semestres) pour l’accès en M1 (1ère année du Master)
• 09 mois (2 semestres) pour l’accès directe en M2 (2ème année du Master),
COUT DE LA FORMATION
30500 DH / an
40500 DH pour accès en 2ème année du Master.
CONTACT
Professeurs: Abdellah ANOUAR / Bouzziri Miloudi
GSM: 0673742456/ 06 61 18 82 62
e-Mail: ab_anouar@yahoo.fr/ m.bouzziri04@gmail.com
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