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Licence Professionnelle 
Ingénierie de la Qualité 

 

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 Systèmes de mesure d'analyse (MSA) 
 Identification des composantes de la variation de la mesure 

 Choix de la mesure adéquate 

 Évaluer l'appareil de mesure 

 Evaluer les procédures  

 Evaluer la compétence des opérateurs 

 Calcul de l'incertitude des appareils de mesure 

LPQHSEDD 3 Maitrise Statistiques des Processus (SPC) 
 Typologie des variables 
 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 

 

LPQHSEDD 4 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 

http://www.ecoleec2m.ma/
https://www.manufacturingterms.com/French/Measurement-Systems-Analysis-(MSA)-Definition.html
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LPQHSEDD 5 Norme ISO 9001 v.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 

 

 SEMESTRE 2 

  

LPQHSEDD 6 Outils de Résolution de Problèmes 
 Brainstorming 
 Logigramme 
 QQOQCCP 
 Pareto  
 5M  
 5P 
 5S 
 Arbre des Causes 
 Méthode SMART 
 Méthode 8D 

LPQHSEDD 7 AUDIT INTERNE  
 Définition et objectif d’un audit interne 
 Qualités personnelles d’un auditeur interne 
 Classification des différents types d’audit interne (documentaire, 

processus, système, produit) 
 Les différentes étapes d’un audit internes 
 La réalisation de l’audit interne  
 Contenu et forme d’un rapport d’audit 

LPQHSEDD 8 Techniques d’Analyse et Contrôle de Qualité 
 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 9 English for Technical Communication 
 The importance of terminology in a professional environnement 
 Glossary for Quality, Health and Safety 
 Technical writing 

http://www.ecoleec2m.ma/
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LPQHSEDD 10 
 

Témoignages professionnels / Projet de fin d'études  
 En intégrant l’entreprise pour la 1ère phase de stage, le stagiaire 

effectuer démarches suivantes : 
 Identifier clairement la structure interne de l’entreprise d’accueil et son 

environnement 
 Caractériser professionnellement les méthodes de travail et les priorités 

adoptées par la fonction dans laquelle est accueilli le stagiaire 
 Participer à une ou plusieurs tâches comportant des aspects techniques 

liés à la qualité, sécurité ou environnement. 
 Rédiger un rapport clair et concis des activités accomplies 
 Présentation du rapport de stage devant les membres du jury  
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