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IDENTIFICATION DE LA FORMATION 

Discipline : Risques, environnement, qualité, industrie, sécurité, BTP, santé.                    

Spécialité : Ingénierie des risques  

L’objectif du master IMR est de répondre aux besoins croissants des entreprises en manage-

ment  des risques, capables de s’adapter aux différents environnements de travail, maîtrisant 

à la fois les outils techniques, managériaux et réglementaires, pour faire face aux différents 

types de risques auxquels sont exposées les entreprises.  

Cette formation assure le perfectionnement des compétences des étudiants, pour devenir des 

experts et des professionnels de l’ingénierie et du management du risque dans les domaines 

industriel, du BTP, et de santé. 

Les enseignements ou quelques parties peuvent se faire en présentiel et / ou à distance.  

Le  Master IMR permettra à ses lauréats d’accéder à plusieurs postes de responsabilités en 

particulier : 

-Manager hygiène-sécurité-environnement dans les entreprises industrielles, du BTP et de 

santé. 

-Expert risque en assurance 

-Manager QSE 

-Auditeur Environnemental / Auditeur Energétique  

-Auditeur QSE 

-Hygiéniste d’entreprise   

Titulaires du diplôme : (Bac +3) ou équivalent, toute discipline 

Ingénierie et Management      
des risques 

Master Universitaire  

Spécialisé  



PROGRAMME DE LA FORMATION 

DURÉE DE LA FORMATION 

La formation se déroule en deux semestres ( une année ). 

Les enseignements sont assurés par des enseignants universitaires, des experts du monde de l’entreprise et 

des consultants. 

COUT DE LA FORMATION 

Coût de la formation : 500 DH frais de dossier + 30.000 DH frais de scolarité, soit un total de 30.500 DH  

CONTACT 

Tél. 06 61 83 40 73/ 06 15 33 73 47  

                                                                                   http://candidat.fst-settat.net 

 

Module 1 : Risk Mangement  

Module 2 : Management des risques et milieu professionnel  

Module 3 : Management des risques environnementaux  

Module 4 : Soft Skills 

Module 5 : Management des r isques en BTP   

Module 6 : Management des risques en industrie   

Module 7 : Management des risques dans les établissements de santé  

Module 8 : Projet de fin d’études 

SEMESTRE 1:  

SEMESTRE 2:  

http://candidat.fst-settat.net/

