
 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC +3 (Licence) pour l’entrée en 1ère année, titulaires d’un BAC +4 
(Master 1 ou équivalent) pour l’entrée en 2ème année, selon positionnement. 

 

OBJECTIFS 

 Promouvoir le management global QHSE et communiquer en interne et en externe.  
 Maîtriser les normes (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, …) et les outils de prévention des 

risques et d’amélioration continue.  
 Maîtriser et faire vivre le système documentaire, le document unique et les indicateurs QSE.  
 Savoir réaliser un audit process / produit / de poste selon les différentes normes QSE.  
 Maîtriser les techniques de management transverse et animer des groupes projets interservices.  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur 
créativité et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à 
travers la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 MOOC Management PROMEO 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 Master Sciences du Management, Spécialité Management et Qualité Globale,  

Parcours Management Qualité Sécurité Environnement  
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC 
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PROGRAMME  
 

Unités d’Enseignement 
Volume 

horaire global 

Année 1 : 

UE1 : Systèmes et processus de management 97,5h 

Management des organisations  30h 

Management de l’innovation des services  22,5h 

Entrepreneuriat et création d’entreprise 22,5h 

Management des organisations non marchandes 22,5h 

UE2 : Gestion et pilotage des organisations 105h 

Marketing stratégique et international 30h 

Gestion des ressources humaines 30h 

Analyse et stratégie financière  22,5h 

Contrôle budgétaire et de gestion 22,5h 

UE3 : Compétences transversales 1 45h 

Informatique de gestion  22,5h 

Anglais des affaires 22,5h 

UE4 : Stratégie et changement 52,5h 

Stratégie d’entreprise 30h 

Diagnostic organisationnel et changement 22,5h 

UE5 : Compétences transversales 2 45h 

Anglais des affaires 22,5h 

Gestion de projet 22,5h 

UE6 : Méthodologie, mémoire et soutenance 37,5h 

Méthodologie et mémoire 37,5h 

UE7 : Enseignements de détermination 67,5h 

Audit et conseil 22,5h 

Management de la qualité 22,5h 

Référentiels QHSE 22,5h 

Total Année 1 :  450h 

  



Année 2 : 

UE1 : Fondamentaux du management 90h 

Management des équipes et intégration 30h 

Stratégie et qualité  30h 

Management de projet 30h 

UE2 : Qualité, méthodes et stratégies 120h 

Qualité : écoles et approches 30h 

Qualité : méthodes et outils 30h 

Contrôle et évaluation de la qualité 30h 

Certification et normalisation 30h 

UE3 : Méthodologie, missions et Mémoire 15h 

UE4 : Gestion du changement 30h 

UE5 : La fonction QSE 90h 

Management de la fonction QSE 30h 

Management de l’environnement 30h 

Management de la sécurité 30h 

UE6 : Approche internationale 60h 

Management international et interculturel 22,5h 

Séminaire à Georgetown University, Washington DC 37,5h 

UE7 : Méthodologie, missions et soutenance de mémoire 45h 

Total Année 2 : 450h 

Total années 1 et  2 : 900h 

 

Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5 h (journée) ou 3,75 h (1/2 journée) 

 

 

  



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

a) La première année du Master  est validée par l’alternaute ayant obtenu  à la fois : 

- une moyenne égale ou supérieure à  10 sur 20 pour l’ensemble des UE 1 à 7 pour la première 
année  

- une moyenne égale ou supérieure à  10 sur 20 pour le mémoire 
- et  ne totalisant pas un volume d’absence supérieur à 10 % du volume global des heures 

prévues au sein de la maquette 

 
Une session de rattrapage est organisée après le jury d’admission en septembre. Les notes obtenues 

lors de cette session remplacent les notes obtenues en contrôle continu et à l'examen. 

 
La seconde année du Master est validée par l’alternaute ayant obtenu  à la fois : 

- une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l’ensemble des UE 1 à 7  
- une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour le mémoire. 
- et qui ne totalise pas un volume d’absence supérieur à 10 % du volume global des heures 

prévues au sein de la maquette 

 
Une session de rattrapage est organisée après le jury d’admission en septembre. Les notes obtenues 

lors de cette session remplacent les notes obtenues en contrôle continu et à l'examen. 

Les mentions AB, B, TB sont attribuées aux étudiants ayant acquis une moyenne globale au diplôme 

supérieure ou égale respectivement à 12, 14, 16 sur 20. 

 

b)  Évaluation des compétences : 

Les capacités  professionnelles spécifiques au métier seront évaluées dans le cadre des différentes 

unités d’enseignement. 

 

 

 

 

 




