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Présentation 
 

L’objectif de ce Master est de former des managers aptes à accompagner les entreprises dans la 

structuration de leur système qualité- sécurité-environnement, avec une vision globale et transversale de 

l’entreprise.  

La fonction QSE permet aux dirigeants de se doter d’une expertise, s’appuyant sur une méthodologie 

basée sur différents référentiels, indispensables à une prise de décision éclairée.  

Pour cela, l’UWG met en place un Master en QSE, qui a pour objectif de créer et développer des 

compétences en QSE dans les différents secteurs tel que le BTP, l’aéronautique, l’automobile et 

l’agroalimentaire.  

La réussite de ce challenge est fortement liée au process de fabrication et à la qualité des produits finaux.  
 

Les Points Forts du programme  
 
Un encadrement de proximité et adapté, de nombreuses perspectives professionnelles, une formation 

pluridisciplinaire pointue, des professeurs et des praticiens de haut niveau et un réseau professionnel riche 

et performant. 
 

  

Modules et Matières enseignés (Master 1) 

 

Systèmes et processus de management  
 Mangement des ressources humaines    
Management de l’innovation, intelligence 
économique    
Entrepreneuriat et création d’entreprise    
Notions Environnement et Développement durabl   
Comptabilité et gestion des coûts    
Organisation et gestion des entreprises    
Droit du travail et des entreprises. 

Normes, Réglementation et Processus  
Normalisation, accréditation et certification  
Diagnostic organisationnel et changement  
Approche processus et Orientation Client  
Veille réglementaire Qualité Sécurité et 
Environnement.  

 

Gestion des Risques Méthodes et Outils  
Analyse des risques : Méthodes et Outils    
Gestion du risque environnemental    
Sécurité et prévention des risques professionnels.  

 

Pratiques Professionnelles  
Anglais 1 - Anglais 2 - Espagnol1 - Espagnol 2 
Dossier Professionnel Ecrit     
Dossier Professionnel Oral.  
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Modules et Matières enseignés (Master 2) 

 
Fondamentaux du management  
Analyse et stratégie financière    
Marketing stratégique et international    
Statistiques et analyse des données    
Management international et interculturel   

Les Outils d’amélioration de la performance  
Processus et Management de Projets    
Management de Projet QSE    
Amélioration continue (Outils et Méthodes)   
Audit Qualité, Sécurité, Environnement    
Tableau de Bord QSE  

La Fonction QSE  
Qualité : Approche Méthodes et Outils    
Management de la fonction QSE    
Management qualité    
Management environnementale    
management sécurité 

Pratiques Professionnelles  
Anglais 1  
Anglais 2  
Dossier Professionnel Ecrit     
Dossier Professionnel Oral    

 

Débouchés 
 

À travers une approche pédagogique innovante, l’Executive Master en Qualité, Sécurité et 

Environnement vise à développer les compétences des participants dans les domaines suivants :  

 Conseiller la direction dans sa stratégie QSE ;  

 Définir les objectifs de la politique QSE ;  

 Evaluer la situation de l’entreprise au regard des référentiels et des réglementations  

 Organiser la déclinaison des orientations QSE ;  

 Piloter l’évaluation en continu du système QSE ;  

 Assurer le reporting auprès de la direction.  

 

 

 


