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Objectif de la formation
Les compétences visées par cette formation 
sont :

- Maîtriser les normes ISO relatives à la qual-
ité, la sécurité et l’environnement,

- Savoir identifier les processus clés afin de
cartographier les risques intrinsèques à
l’entreprise,

- Maitriser les techniques, méthodes et outils
d’amélioration continue,

- Développer un système d’évaluation de la
performance du SMQSE.

- Rendre compte des résultats obtenus à la
Direction.

Les lauréats de cette

formation sont

susceptibles d’être

recrutés comme

- Auditeur junior au sein des cabinets spécial-
isés en QSE

- Responsable QSE pour les PME

- Superviseur HSE

- Chef de projet junior

- Assistant du Directeur de Production

- Auditeur interne

- Consultant junior

Pré-requis
Ce cursus est ouvert aux diplômés de niveau 
BAC + 2.

Licence Professionnelle

En Qualité Hygiène Sécurité 

Environnement
Dans un contexte économique de plus en plus exigeant et afin
d’obtenir un avantage concurrentiel, la fonction QSE est devenue une 
composante essentielle du management stratégique des entreprises.
En offrant des outils et des démarches permettant d’améliorer en perma-
nence la performance des organisations, cette fonction s’est imposée 
d’elle-même aux entreprises.

Le but de cette filière est donc de former des lauréats opérationnels possédant 
des bases solides en Management de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environne-
ment.



AUPS

Programme

SEMESTRE 1

MODULE 01       Management Stratégique

et Opérationnel

MODULE 02       Systèmes de mesure d'analyse  (MSA)

MODULE 03       Législation et Réglementation 

Marocaine du Travail

MODULE 04       Maitrise Statistiques des Processus (SPC)

MODULE 05       Les Fondamentaux du Management de la Qualité

MODULE 06       Démarche Santé et Sécurité au Travail

MODULE 07       La Norme ISO 9001 v.2015

MODULE 08       Prévention et Gestion des Risques Professionnels

SEMESTRE 2

MODULE 09       Outils et Méthodes de Résolution de Problèmes

MODULE 10       AUDIT INTERNE

MODULE 11       Management de l'Environnement

MODULE 12       English for Technical Communication

MODULE 13       Témoignages professionnels / Projet de fin d'études


