UNIVERSITE HASSAN 1er
Faculté des Sciences et Techniques
Centre de Formation Continue
- Settat-

LICENCE UNIVERSITAIRE
PROFESSIONNELLE

DDHSE
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IDENTIFICATION DE LA FORMATION

Discipline: Environnement, Développement Durable, Qualité et HSE
Spécialité : Protection de l’Environnement et Développement Durable

Développement Durable & HSE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence Universitaire Professionnelle Développement Durable, Hygiène Sécurité
Environnement est une formation pluridisciplinaire qui s’articule autour d’un axe directeur du Développement Durable et la maitrise du système de l’Hygiène, sécurité et
environnement.
Elle permettra aux cadres formés d’être capables de:
- Identifier et évaluer les risques liés à l’Environnement.
- Maitriser les techniques de prévention et de protection.
- Mieux comprendre les aspects du développement durable et HSE
DEBOUCHES DE LA FORMATION
Cette licence entend développer l’ouverture d’esprit et la capacité à réfléchir et
mettre en œuvre des actions concrètes en entreprise liées aux champs de compétences visés.
Les compétences acquises permettent d’intégrer des fonctions de responsables en
Management de l’environnement de la qualité et de l’hygiène-sécurité. Ce cursus permettra en outre aux personnes ayant suivie la licence de continuer leurs études dans
le cadre du master Universitaire spécialisé en « Développement Durable et HSE » qui
représente la continuité logique de cette formation , tout en offrant l’opportunité à
une éventuelle promotion dans le domaine professionnel.

CONDITIONS D’ADMISSION

Bac+2 (BTS, DUT…) ou équivalent
L’admission des candidats se fait sur étude du dossier puis entretien oral

PROGRAMME DES ETUDES

Semestre-1

- Développement Durable
- Gestion des risques environnementaux
- Normes et Management HSE
- Qualité, métrologie et accréditation
- Systèmes d’informations environnementales
Semestre-2

- Techniques Statistiques
- Management de projets
- Communication participative
- Projets tuteurés

DUREE DE LA FORMATION et COUT

•

Durée de la Formation: 1 an

•

Les cours sont dispensés les week-end à la Faculté des Sciences et Techniques de

•

Settat par des professeurs universitaires et professionnels

•

L’assiduité est obligatoire.

•

Coût de la formation : 26000,00 DH

Contact :
GSM : 0666867920 ou 0661220426

E-mail : ddhsepromo16@gmail.com

