Mastère Qualité Hygiène Sécurité et Environnement -QHSE

Objectif général:
Le programme du Mastère Qualité hygiène sécurité
et environnement (QHSE) a pour objectif de
former des professionnels aptes à gérer les risques
qui pourraient causer des dommages à l’homme, à
l’environnement ou aux biens de l’entreprise.
Il vous permet d’acquérir des compétences pour
identifier les dangers et évaluer les risques et pour
mettre en place des mesures techniques et
organisationnelles de maitrise de ces risques.

Déroulement de la formation:
La formation est conçue pour des professionnels en
exercice, soit un weekend sur deux durant 15
mois.
Les 360 heures de formation sont dispensées par
des experts ayant un important vécu industriel,
alliant grandes qualités pédagogiques et esprit
d’innovation et de recherche.

Admission:
Ce programme est destiné aux titulaires d’un diplôme de:
Bac+5 avec ou sans expérience
Bac+4, 3 ou 2 avec expérience.
Les admissions sont prononcées à la suite de l’examen du dossier de candidature
et d’un entretien avec le candidat.

Contenu de la formation:
 Développement durable
 Gestion des risques professionnels et technologiques
 Ergonomie
 Sureté de fonctionnement
 Gestion des déchets
 Maitrise de la pollution
 Gestion des accidents et des crises
 Méthodes d’analyse d’appréciation et traitement des risques
 Techniques d’audit
 Systèmes de management ISO 14 001 - 45001– ISO 9001
 Outils qualité
 Règlement HSE

Mastère Qualité Hygiène Sécurité et Environnement -QHSE

Diplôme:
Le diplôme est délivré par l’ESITH après validation des
différents modules de formation et après validation du
projet industriel (un mémoire de fin de formation qui fait
l'objet d'un suivi par un enseignant tuteur et d'une
soutenance devant un jury composé d'enseignants, d’experts
spécialistes et d’industriels)

Débouchés:
 Responsable QHSE, HSE, QSE, et ect …….
 Animateur Sécurité
 Préventeur
 Conseiller QHSE

Coût de la formation:
Frais d’inscription : 500 DH
Frais de la formation : 54 000 DH

Contact:
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Mme
MOUSSAID Asmaâ ou Mr FILALI
Par E-mail : moussaid@esith.ac.ma , filali@esith.ac.ma
Ou par Tél : 06 61 66 56 54/ 05 22 92 65 39
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