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1. OBJECTIF DE LA FORMATION 
 

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 permanence 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 Environnement. 
 

2.  COMPETENCES VISEES 
Les compétences visées par cette formation sont : 

 
1)  Maîtriser les normes ISO relatives à la qualité, la sécurité et l’environnement, 

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

3)  Maitriser les techniques, méthodes et outils d’amélioration continue, 

4)  Développer un système d’évaluation de la performance du SMQSE, 

5)  Rendre compte des résultats obtenus à la Direction. 
 
 

3. DIPLOME 
 

La durée de cette formation est de 1 an sanctionnée par une Licence Professionnelle en QHSE. 

Ce diplôme est délivré par l’American University of Professional Studies. 
 

 
 

4. DEBOUCHES 
 

1) Auditeur junior au sein des cabinets spécialisés en QSE 
2) Responsable QSE pour les PME 
3) Superviseur HSE 

4) Chef de projet junior 

5) Assistant du Directeur de Production 
6) Auditeur interne 

7) Consultant junior
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Cursus de Formation 
 

Code de la Filière Modules de Formation 
 

SEMESTRE 1 
LPQHSEDD 1 Management Stratégique et Opérationnel 

 Les différents types d’entreprises 
 L’entreprise et sa structure interne 
 L’entreprise et son environnement 
 Les outils d’analyse de l’environnement interne et externe 
 Les spécificités du management stratégique et opérationnel 

LPQHSEDD 2 Maitrise Statistiques des Processus (MSP) 
 Identification des composantes de la variation de la mesure 
 Typologie des variables 
 Évaluer l'appareil de mesure  
 Evaluer la compétence des opérateurs 
 Les mesures de tendance centrale (la moyenne, la médiane et le mode) 

 Paramètres de dispersion (l’étendue, la variance, l’écart type) 

 La notion de variabilité  

 La Loi Normale 

 Les cartes de contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Les mesures de tendance centrale (la moyenne, la médiane et le mode) 

   Paramètres de dispersion (l’étendue, la variance, l’écart type) 

   La loi Normale 

   Les cartes de contrôle 

 

LPQHSEDD 3 Les Fondamentaux du Management de la Qualité 
 Les principales composantes du management de la qualité 
 Le rôle du responsable qualité 
 Les 7 principes du management de la qualité 
 La valeur ajoutée de la mise en place d’un SMQ 
 Différencier entre les processus et la cartographie des processus 
 Calcul des couts de qualité internes et externes 
 Principaux indicateurs de qualité 

 
 

LPQHSEDD 4 Démarche Santé et Sécurité au Travail 

 Concepts et définitions Santé et Sécurité au Travail 

  Rôles et responsabilités des principaux acteurs 

 Le système documentaire 
 Analyse et évaluation des risques professionnels 
 Outils de l’amélioration continue 
 Indicateurs de performance SST 
 La réglementation environnementale marocaine 

 
LPQHSEDD 5 La Norme ISO 9001:2015 

 La nouvelle structure HLS en 10 chapitres sous forme de PDCA 
 Enumération des exigences de la norme 
 La structure documentaire : Politique Qualité, Manuel Qualité, Processus, 
 Procédures, Modes opératoires et Enregistrements 
 L’approche risque et opportunité 
 Les différents types d’audits 
 La démarche de certification ISO 9001 : 2015 
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SEMESTRE 2 

LPQHSEDD 6 Prévention et Gestion des Risques Professionnels 
 Le travail en hauteur 
 Le travail en espace clos 
 Les travaux d’excavation 
 La manutention manuelle et mécanique 
 Les opérations de levage (élingage) 
 Les risques liés à la circulation d’engins 
 Les risques électriques 
 Les risques liés aux outils manuels et aux outils à alimentation 
 Les risques chimiques 
 Les risques psychosociaux 
 Les risques liés au bruit, à la chaleur au froid 
 La consignation et la déconsignation 
 Signalisation 
 L’analyse de l’accident du travail 

LPQHSEDD 7 Méthodes et Outils de Résolution de Problèmes 
 Le Brainstorming 
 Le Logigramme 
 Le Pareto 
 Les 5M 
 Les 5P 
 Les 5S 
 Le Plan d’Action 
 L’Arbre des Causes 
 Plan d’échantillonnage 
 Acceptable Qualité Level 
 Utilisation de tables standards pour un plan simple 
 Contrôle réduit, contrôle renforcé 
 Utilisation des Cartes de Contrôle 
 Savoir interpréter les modes opératoires 
 Savoir remplir les documents de contrôle qualité 

LPQHSEDD 8  Management de l'Environnement  
 Les différents types de pollution 
 Les Gaz à effet de Serre (GES) 
 Les aspects et les impacts environnementaux 
 Analyse Environnementale Initiale (AEI) 
 Etudes d’impacts significatifs 
 Gestion et valorisation des déchets 
 Veille environnementale 

 La réglementation environnementale marocaine 
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LPQHSEDD 9 Développement Durable  
 Le concept du développement durable 
 Les enjeux du développement durable 
 Les 3 piliers du développement durable 
 Les objectifs du développement durable 

 
 LPQHSEDD 10 English for Technical Communication 

 The importance of terminology in a professional environnement 
 Glossary for Quality, Health and Safety 
 Technical writing 

 
LPQHSEDD 11 Témoignages professionnels / Projet de fin d'études 

En intégrant l’entreprise pour la 1ère phase de stage, le stagiaire a effectué 
démarches suivantes : 
 

 Caractériser professionnellement les méthodes de travail et les priorités 
adoptées par la fonction dans laquelle est accueilli le stagiaire 
Présentation du rapport de stage devant les membres du jury. 
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