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OBJECTIFS
Le Master Spécialisé «Ingénierie et Management de la qualité» vise à former de hauts
managers en qualité assimilant les techniques, les outils et les méthodes les plus récentes en matière de management qualité.

FORMATION

Semestre

Intitulé du module

Ce Master vise aussi à former des compétences capables de répondre aux besoins des
organisations en matière de ressources humaines spécialisées en qualité et capables de
les accompagner au cours de leurs processus de développement.

Management général de la qualité

De même, les lauréats de ce Master seront aptes à gérer la qualité au sein de tout type
d’organisation (entreprises, administrations, banques, coopératives,…) qui vise à
mettre en place une démarche qualité conforme aux normes nationales et internationales.

Contrôle qualité et Traçabilité

Méthodes et Outils de la qualité

S7

Management des ressources humaines

DEBOUCHES

Technologies d’Informations et de Communications
Approche processus et Management des risques

Le Master Specialise «Ingenierie et Management de la qualite» offre une diversite de debouches
dans des metiers varies au sein des organisations et plus particulierement dans les services de
gestion de la qualite, d’approvisionnement, de production, de stock, relation client, de logistique, etc. En general, les diplomes de ce Master pourront pretendre a des postes tels que :
 Responsable Qualite,

Référentiels normatifs et Système documentaire

Démarche qualité selon la norme ISO 9001

Environnement, Sécurité et Système intégré
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 Controleur Qualite,

Développement durable et Responsabilité Sociétale
Audit des systèmes de management QSE

 Auditeur Qualite, Securite, Environnement,

Marketing et Management de la relation client

 Consultant en Qualite, Securite, Environnement,

Management qualité dans les Services

 Responsable du service client,

Management qualité en Industrie Agro-alimentaire

 Responsable du service production,
 Formateur en Qualite, Securite, Environnement, etc.
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Management qualité en Industrie Automobile
Management qualité dans les Projets

PUBLIC VISE

Management de la production
Etre titulaire d’une licence en Sciences économiques, en Sciences de Gestion, en
Management qualité ou d’un Diplôme jugé équivalent.

Approvisionnement et Management de la chaine logistique
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Stage professionnel

