Présentation de la formation
Les compétences recherchées dans un laboratoire d’analyse ou de contrôle qualité sont
souvent axées sur une double maitrise technique et qualité .
Former des spécialistes avec une double compétence : techniques analytiques et méthodes de
management est aujourd’hui une nécessité pour optimiser les systèmes de contrôles qualités et
la mise en place d’actions selon les référentiels de management en vigueur
Le Mastère Management de laboratoire d’analyse a pour objectif de former des
responsables de laboratoires et des personnes habilitées à occuper des postes à responsabilités
dans le secteur d’analyse et de contrôle qualité pour une grande diversité d’industries:
pétrolière, pharmaceutique, cimentières, textile & cuir, biochimie, l’environnement , la
microélectronique …… etc

Contenu de la formation
Management
Marketing et Communication
Analyse des coûts et gestion financière
Management de la qualité et audits
Management de projets
Gestion statistiques de la qualité
Méthodologie des plans d’expérience
Droit du travail , HSE, Gestion du risque

Science Analytique
Analyse d’échantillions complexes, traitement d’échantillions, couplages
Méthodes séparatives
Métrologie et Qualification d’instruments
Analyse des données et calcul d’incertitudes
Spectroscopies atomique
Spectroscopies RMN, Spectrométrie de Masse
Spectroscopies optique analytique (IR+UV)
Analyse des polymères
Analyse des surfaces
Génétique et Biologie moléculaire
Toxicologie, Ecotoxicologie REACH

Projet Industriel
Admission
Ce programme est destiné aux titulaires d’un diplôme de Bac+5 / Bac+4 avec 2ans
d'expériences ou Bac+2/ Bac+3 avec 5 ans d’expériences.
Les admissions sont prononcées à la suite de l’examen du dossier de candidature et d’un
entretien avec le candidat.

Débouchés
• Responsable laboratoire d’analyses
- de contrôle qualité
- de contrôle interne ou en production
• Responsable assurance et contrôle qualité
• Responsable audit technique et/ou qualité
• Technico-commercial
• Salariés des Douanes et service des fraudes
• Chargé d’analyse en laboratoire R&D

Diplôme
Le diplôme est délivré par l’ESITH après validation des différents
modules de formation et après validation du projet professionnel
(Mémoire + Soutenance)

Coût de la formation
Frais d’inscription : 500.00 DH
Frais de formation: 54 000.00 DH TTC

Contact
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :
Mme Moussaid Asmaâ ou Mr Essammar Adnane
E-mail: moussaid@esith.ac.ma , essammar@esith.ac.ma
Tél: 06 61 66 56 54/ 05 22 92 65 39

Partenaires

ESITH – Direction Relation Entreprise
Route d’El Jadida, Km 8, BP 7731 – Poste Oulfa, Laymoune, Casablanca Maroc
Tél: (212) 5 22 23 41 24 / 52 - Fax: (212) 5 22 23 15 85
site: www.esith.ac.ma

