
 

 
 

 
Description du Master 
Le master professionnel Management intégré 

: Qualité, Sécurité, Environnement vise à 

former des diplômés capables de : 

• Piloter l’amélioration continue du 

système QSE de toute entreprise 

• Déterminer les objectifs de la politique 

QSE 

• Évaluer la situation de l’entreprise au 

regard des référentiels et des 

réglementations 

• Maîtriser les outils de la mise en place 

d’une démarche QSE 

• Assurer le reporting auprès de la 

Direction 

Les plus du Master  

• Une formation en complète en 

adéquation avec les besoins du marché 

du travail. 

• Intervention de plusieurs professionnels 

hautement qualifiés. 

• Formation en logiciels métiers et 

solutions de 

Gestion entreprise (ERP Sap Business 

One). 

• Formation au logiciel Qualitas (GQAO). 

 

 
 
 
 
Public cible 

• Licences admises pour l’accès au master : 

• Licence Nationale en Gestion, Licence 
Nationale en Economie, en Sciences 

• Ingénieurs 

• Professionnels cadres et ingénieurs 
professionnels sur convention avec leurs 
employeurs. 

• La sélection se fait sur dossier et suite à un 

• Entretien oral et/ ou écrit. 

Débouchés 

• Responsables en management intégré qualité 
sécurité environnement 

• Consultants-experts en management intégré 
qualité sécurité environnement 

• Spécialistes en management de la qualité, de 
contrôle de la qualité, de la sécurité au 
travail et de la préservation de 
l’environnement pour des fins de 
certification 

• Auditeurs QSE 

• Responsables RSE 

• Entrepreneurs, auto-entrepreneurs 

Partenariats : 
Digital for all 
INNORPI 
TIM 
 

 

 

 

     

 

 

 

  

  

 Unités d’enseignement 
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Modules 
 Management stratégique 

 Contrôle de gestion  

 Environnement et développement durable 

 Fondements de la qualité totale 

  Outils de la qualité 

  Maîtrise de risques 

  Public speaking 

  Anglais des affaires 
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Modules 

 Veille réglementaire 

 Démarche QSE et RH 

 TIC et logiciels métiers 
 Développement Web 

 Méthodes quantitatives et qualitatives 

 Maîtrise statistique des procédés 
 Normalisation et certifications 

 Hygiène et sécurité alimentaire 
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Modules 

 TIC et logiciels métiers 

 Gestion de la qualité assistée par ordinateur (GQAE) 

 Entreprenariat et gestion de projet 

 Mangement intégré et responsabilité sociétale  

 Audit intégré QSE 

 Propriétaire intellectuelle et industrielle  

 Système management de l’énergie 

 Marketing des services 
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Modules 

  
L’étudiant est appelé à effectuer un stage de trois à six 
mois et à préparer un mémoire de stage à soutenir avec 
succès devant un jury. 



 


