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Mastère professionnel en Management de la 

Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement  
   

Objectifs du Master (QSE)  : 

 
 Former des économistes financiers maîtrisant les 

principales techniques quantitatives d’aide à la 
décision et disposant de solides connaissances sur 
leurs champs d’application (finance, banque, 
assurance, etc.). 

 Former des managers en Qualité, Sécurité et 
Environnement de haut niveau 

 Acquérir une réelle compétence en management, 
qualité, sécurité, et environnement.  

 Mettre l’accent sur les outils théoriques et sur les 
applications pratiques (études de cas réels) afin de 
préparer au mieux les étudiants à une intégration 
rapide sur le marché du travail. 

 Développer les facultés de communication avec les 
partenaires de l’entreprise par la maîtrise de 
l’anglais. 

 Déterminer les objectifs de la politique QSE 
 Evaluer la situation de l'entreprise au regard des 

référentiels et des réglementations 
 Maîtriser les outils de mise en place d'une 

démarche QSE 
 Piloter l'Amélioration Continue du Système QSE 
 Assurer le reporting auprès de la Direction 
 Développer des compétences permettant de 

prendre des décisions et de résoudre des 
problèmes en situation professionnelle. 
 

PRINCIPAUX DEBOUCHES 

 
Le titulaire du Master peut soit travailler dans des 
entreprises privées ou publiques, soit créer eux-mêmes 
leurs propres entreprises. 

 
Secteurs : 

 Production (mécanique, aéronautique, agro-
alimentaire, bâtiment..) 

 Services (tous secteurs, tertiaire ou secondaire, 
privés, publics) 

 Santé (établissements privés ou publics, médicaux, 
sociaux ou médico-sociaux) 

 Finance (conseil, systèmes d’information intégrés 
qualité et service clientèle) 
 

Les plus du Master: 

 

 

 

 Cours samedi et dimanche        

Des horaires d’enseignement négociés 
pour vous permettre de vous adapter à 
vos contraintes professionnelles     

 Une sélection des meilleurs enseignants 
et professionnels et lieux de stage 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Métiers : 

 Responsable en Management Intégré 
Qualité Sécurité Environnement 

 Animateur Qualité Sécurité 
Environnement 

 Responsable de la Gestion des Risques 

 Responsable Environnement 

 Responsable Qualité (Processus, 
Produits, Services, Conseil..) 

 Auditeur en Management Intégré 
Qualité Sécurité Environnement 

 Consultant - Expert en Management 
Intégré Qualité Sécurité Environnement 

 Chargé de projet 



 

Programme de la formation : Plan d’études 

 Semestre 01 : 
U.E.11 : Management de l’entreprise 

ECUE111 : Management des organisations 

ECUE112 : Gestion des équipes de travail 

U.E.12 : Référentiels et outils QSE 

ECUE121 : Référentiels QSE- Fondements  

ECUE122 : Outils de la Qualité : MRPG 

U.E.13 : Méthodes et outils statistiques d’aide à la décision 

ECUE131 : Méthodes opérationnelles d’aide à la décision 

ECUE132 : Outils statistiques de la qualité 

U.E.14 : TIC et Formation Opérationnelle 

ECUE141 : Mini Projet Qualité 

ECUE142 : Management de projet et pilotage des actions : MS Project 

ECUE143 : Management de l’innovation Technologique et des SI 

U.E.15 : Culture Générale et Soft Skills 

ECUE151 : Techniques de Communication  

ECUE152 : Anglais technique 1 

 

Semestre 02 :  
U.E.21 : Management stratégique 

ECUE211 : Politique et Stratégie d’entreprise 

ECUE212 : Management par processus 

U.E.22 : Gestion de la relation client 

ECUE221 : Etude de marché 

ECUE222 : Atelier Ecoute clients 

U.E.23 : Systèmes de Management QSE 

ECUE231 : Management de la qualité 

ECUE232 : Management de l’environnement 

ECUE233 : Management de la santé et de la sécurité au travail 

U.E.24 : TIC et Formation Opérationnelle 

ECUE241 : Mini-projet Qualité dans les Services 

ECUE242 : Tableau de Bord économique QSE 

ECUE243 : Analyse des données : SPSS 

U.E.25 : Culture Générale et Soft Skills 

ECUE251 : TIC et Communication Interne QSE 

ECUE252 : Anglais technique 2 

 

Semestre 03 :  
U.E.31 : Management intégrée de l’entreprise 

ECUE311 : Mangement des risques 31000 

ECUE312 : Management intégré QSE 

U.E.32 : Suivi et évaluation QSE Fondamentale 

ECUE321 : Mesure, analyse et amélioration 

ECUE322 : Normalisation et Certification 

U.E.33 : Réglementation et pilotage des Changements 

ECUE331 : Veille Réglementaire QSE 

ECUE332 : Diagnostic et conduite du changement organisationnel 

U.E.34 : TIC et Formation Opérationnelle 

ECUE341 : Business Game : Entreprenariat & création d’entreprises 

ECUE342 : Informatique appliquée :GQAO 

ECUE343 : Informatique appliquée ERP 

U.E.35 : Culture Générale et Soft Skills 

ECUE351 : Méthodologie, mission et mémoire 

ECUE352 : Prise de Parole en Public 

 

Semestre 04 :  
U.E.41  : Stage Longue durée en entreprise 

ECUE 411 : Projet de Fin d’Etudes 


