
EXECUTIVE EDUCATION
BACHELOR

Qualité, Sécurité, Environnement
Bac+3

PRESENTATION
L'organisation de la production industrielle des entreprises et notamment des PME/PMI nécessite 
l'acquisition de compétences nouvelles dans des domaines connexes où les contraintes norma-
tives et réglementaires deviennent de plus en plus fortes : la qualité, la sécurité et l'environne-
ment.

La formation vise à acquérir les compétences nécessaires pour : 
- Participer activement à la mise en œuvre et à l’amélioration d’un système QSE dans 
l’entreprise.
- Préparer, mettre en œuvre et suivre une démarche qualité, sécurité et environnement.
- Formaliser le système qualité, sécurité et environnement
- Gérer et animer la qualité, la sécurité et l’environnement au quotidien.
- Evaluer le système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement.
- Améliorer le système de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement.

DUREE DE LA FORMATION : 12 mois 
DIPLOME : Bachelor Qualité, Sécurité, Environnement  
OPTION : 
- Les candidats en formation peuvent préparer la certi�ication internationale PMP (Project 
Management Professional) en collaboration avec nos partenaires, tout en ayant les prérequis 
nécessaires.

CONDITIONS D’ACCES : 
- Bac+2 Scienti�ique ou Technique (BTS, D.U.T, DEUG…)
- Diplômes de la formation professionnelle 
- Possibilité de validation des acquis professionnels

CANDIDATURE : Etude de dossier et entretien de présélection 

DEBOUCHES : La formation prépare les lauréats aux fonctions de :
- Assistant QSE
- Animateur des démarches QSE
- Auditeur QSE
- Responsable QSE
DOSSIER DE CANDIDATURE :
- Formulaire d’inscription à remplir 
(Directement du site web ou communiquer par notre service admission)
- 2 photos d’identités 
- Derniers relevés de notes
- Copie certi�iée conforme des diplômes et des attestations de formation
- Copie certi�ié conforme de la carte d’identité nationale
- Copie des attestations justi�iant l’expérience professionnelle
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 Adresse :Quartier souriyinne,
 angle Dr. Taki-eddine Al Hilali
villa n° 131 – Tanger

Tél       : 05.39.94.62.42
GSM    : 06.61.77.19.52

 Web    : www.ensi.ma
Email : saleha@ensi.ma

 Adresse : Avenue Maghreb
 Arabe, Place Bab Al Had,
 Résidence Al Ha�id, n° 5 Bis
entrée A. Appart 15 – Rabat

Tél       : 05.37.73.21.42
GSM    : 06.19.20.52.50

 Web    : www.ensi.ma
Email : fatine@ensi.ma

 Adresse : Rue Marsa,
 Immeuble Chaâbi, N° 13 –
Kenitra

Tél       : 05.39.94.62.42
GSM    : 06.61.77.19.52

 Web    : www.ensi.ma
Email : fatine@ensi.ma
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- UE A 

- Connaissance de 
l'entreprise 

M01 Economie d'entreprise 
M02 Gestion de production 

- UE B - Management de la 
qualité/outils qualité 

M03 La fonction qualité 
M04 Les concepts qualité 
M05 La certi�ication et l'accréditation 
M06 Le manuel Qualité/Les procédures/Le plan Qualité 
M07 La norme ISO 9001 et le système de management de la qualité 

M08 L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et 
de leur Criticité) 

M09 L'analyse de la valeur 
M10 La maı̂trise Statistique des Processus 
M11 Les plans d'expérience 
M12 L'audit 
M13 La métrologie 

- UE C - Le management de 
l'environnement 

M14 La fonction environnement 
M15 Les bases de la législation en environnement 
M16 ICPE (Installations Classées Pour l'Environnement) 
M17 La gestion des déchets 
M18 Les pollutions industrielles 

M19 La norme ISO 14001 et le système de management 
environnemental 

- UE D - Le management de la 
sécurité 

M20 La fonction sécurité 
M21 Sauveteur secouriste 

M22 La norme OHSAS 18001 et le système de management de la 
sécurité 

- UE E - Le management et 
l'animation des hommes 

M23 Les méthodes de résolution de problèmes 
M24 La conduite de réunion 
M25 Le développement personnel 

- UE F Le système de management intégré QSE 
- UE G Soutenance, thèse professionnelle 

- UE H Projet professionnel 

 


