
 

 

Ecole Mohammadia d’Ingénieurs 
Diplôme d’Université Supérieur Spécialisé (DUSS Bac+5) 

Management de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité  

et de l’Environnement -QHSE 

 

Responsable de la formation : Abbes BENAYADA 

Type de diplôme : DUSS Bac+5 

Durée de la formation : 2 années 

Population cible :  

1. Bac + 3 avec 6années d’expériences (si validation des acquis accepté 
suite à un entretien) 

2.  Bac + 3 et plus 

Volume horaire de la formation : 500H 

Coût de la formation : 63000,00 Dh 

Contenu de la formation :  

Unités d’Enseignement /Modules 
Volume 

Horaire 

UE1 : organisation de la fonction HSE dans l’entreprise 8 

UE2 : techniques  Statistiques et applications (SPC - 6sigma 24 

UE3 : Techniques de communication 8 

UE4 :Règlementation en matière de la sécurité 8 

UE5 :les risques en SST d’une entreprise 24 

UE6 : Les Méthodes d’Analyse des risques  industriels 20 

UE7 : Prévention/protection/sureté 12 

UE8 :  Etablissement du rapport d’évaluation des risques professionnels d’une 

entreprise – document unique 

20 



 

UE9: création et rédaction de la documentation sécurité 12 

UE10 : le risque Incendie/explosion  28 

UE11 : secourisme  et soins en cas d’urgence 20 

UE12 - Les Assurances vues par l’industriel et par l’assureur 8 

UE13 :– Outils de management de la qualité et de l’amélioration  continue 24 

UE14 :-Principes de base des systèmes de management et la pratique de l’audit 12 

UE15 : Management de la Qualité - la norme ISO 9001 :v2015    16 

UE16 :– procédés de Traitements des rejets industriels 20 

UE17 : analyse environnementale - Etude d’impact 24 

UE18 : - Reglémentation et normalisation en matiere  de la protection de 

l’environnement 

12 

UE19 :– Management de l’environnement - La  Norme  ISO  14 001 :v2015 16 

UE20 : Visite guidée avec rapport 8 

UE21 : système de Management des risques SST– OHSAS 18001 16 

UE22 : Hygiène industrielle - Tracabilité 24 

UE23 : La méthode HACCP et application à un cas concret       24 

UE24 :système de  Management de la sécurité des aliments –La norme ISO 22 000         16 

UE25 :  Les analyses – la metrologie 28 

UE26 :  Système de management des laboratoires d’analyses et d’essais ISO17025 20 

UE27 : Developpement durable 12 

UE28 : Responsabilité sociétale des entreprises ISO 26 000 16 

UE29 : Efficacité energétique 12 


