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DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION 

Les lauréats de cette formation occuperont des responsabilités d'encadrement 

transversal qui s'appuie sur trois types de compétences: Techniques, Managériales et 

de Formation. Ils deviennent capable de : 

management des systèmes HQSE, management de process, management de projets,  

management du développement, management de la performance,  

management de l’innovation,  éco-manager, risk manager, coordinateur 

développement durable, coordinateur RSE,…. 
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IDENTIFICATION DE LA FORMATION 

Discipline :  Sciences, Technologie et Santé                            

Spécialité : Management de la Qualité et des Entreprises 

Un système de management global consiste ainsi à coordonner les différents domaines 

de gestion et à utiliser efficacement les  instruments qui sont les normes ISO 9001, 

ISO14001, ISO 26000, MSST, OHSAS 18001, HACCP, RABC, etc. Cet-te approche 

permet d’améliorer la gestion des processus tout en la simplifiant, de cibler les 

potentiels d’amélioration, puis de les concrétiser en se concentrant sur l’essentiel.  

La formation a pour objectif de produire des cadres compétant dans les domaines du 

management des entreprises, de la Qualité, de l’hygiène, de l’Environnement, de la 

Sécurité et la gestion des Déchets. Ces domaines qui requièrent à la fois des 

compétences techniques et des capacités "managériales" appliquées à des secteurs 

divers tels que l’industrie, le milieu médical, (hôpitaux), et les sociétés de services 

(secteur touristique, hôtels, restaurant et café) ainsi que du management global et du 

développement durable.  

Management de la Qualité et des 
Entreprises 



PROGRAMME DE LA FORMATION 

DURÉE DE LA FORMATION 

- Durée de la Formation: Une année  

- Les enseignements sont programmés les week-ends et sont dispensés par des professeurs universi-
taires et des professionnels  

Coût de la formation : 500 dh frais de dossier; 30000 dh frais de scolarité       

SEMESTRE 1 

Module 1 : Bases et Principes du Management HQSE et du conduite d’un projet TQM/SMI  

Module 2 : Gestion et management d’entreprise, de production et de projet  

Module 3 : Les outils statistiques et informatiques appliqués à la Validation- qualification industrielle-
métrologie et gestion , plan d’expérience, AMDEC,  

Module 4 : Marketing, et Stratégie de vente.  

SEMESTRE 2 

Module 5 : Hygiène et Sécurité en Milieu Industriel  

Module 6 : Auditer le Système HQSE et l'Améliorer en Continue  

Module 7: Prévention et Prévision Face aux risques Techniques et Environnementaux   

Module 8: Gestion des risques Industrielles et Techniques de communication (PNL, Français)  

Module 9: :Projet de Fin d’études en milieu industriel.  

Responsable Pédagogique:  

Pr. Abdellah ANOUAR/MiloudBOUZZIRI  

GSM: 0667010209 / 0661188262 ,  E-mail : ab_anouar@yahoo.fr  

Sites Web: www.gfc.-fsts;ma/www.formationcontinuefsts.com  

Cette formation est ouverte aux Salariés, demandeurs d'emploi et jeunes diplômés, toutes filières  confon-
dues: titulaires d'un Bac+4 ou d’un Bac+3 avec expérience professionnelle dans le domaine.   

L’admission est sur dossier et à la suite d’un entretien avec un jury 

CONDITIONS D’ADMISSION 


