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IDENTIFICATION DE LA FORMATION

LICENCE UNIVERSITAIRE PROFESSIONNELLE

Discipline : Sciences et Techniques de l’Ingénieur
Spécialité : Management des Risques Industriels
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation, d’un niveau Bac+3, a pour objectif de former de jeunes cadres capables d’évaluer les risques et de proposer des solutions organisationnelles dans trois grands domaines :
 Santé Sécurité au Travail,
 Prévention des risques environnementaux
 Protection des populations (sécurité incendie, gestion de crise, …)
Elle permet aussi, grâce au développement de compétences organisationnelles, de compléter les connaissances techniques de l’étudiant de manière à lui permettre d’accéder à des
fonctions d’encadrement et de responsabilité.

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
 Postes de cadre technique dans le domaine de la sécurité et de l’environnement,
 Métier du conseil et l’audit en gestion des risques et sécurité du travail,
 Formateur de structure dispensant des formations en gestions des risques et sécurité,
 Cadre techniques dans des organismes de contrôles,
 Accès à des formations de master dans les domaines de la qualité, sécurité industrielle, en-

vironnement …

CONDITIONS D’ADMISSION
 La formation est ouverte aux Salariés, demandeurs d'emploi et jeunes diplômés, toutes filières,
titulaires d'un Bac+2 ou équivalent.
 Sélection sur dossier (Diplômes BAC et BAC+2, CV et lettre de motivation) et un entretien.

PROGRAMME DE LA FORMATION
SEMESTRE 1

1– Communication et Développement Personnel / Outils Info
2– Gouvernance des risques et amélioration de la performance en entreprise
3– Identification, Prévention et Evaluation des risques en Industrie
4– Mitigation des risques naturels et Développement Durable

SEMESTRE 2

5– Gestion des risques SST et Environnement
6– Management des risques : Norme ISO 31000 et Audit
7– Gestion des crises en entreprise
8– Projet de Fin d’Etudes
DURÉE DE LA FORMATION

 Durée de la Formation : une (01) année calendaire

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

Responsables Pédagogiques:

Pr A. IBNLFASSI & Pr A. TABYAOUI
Tél. : 06 70 60 79 71
E-mail : LUP.MRI@gmail.com
Site web : http://cigma.org/

