
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Langue de formation : Français 
 

Sessions de Rentrée : Octobre- Mars-Juillet 
Nature de la formation : Licence  
Domaine : Sciences économiques et de gestion 
Mention : sciences de gestion spécialité: Gestion des projets SP Administration et gestion 
des projets de santé 
Formation : Formation à distance 

 
Descriptif 
La gestion de projets est devenue un facteur d'efficacité essentiel pour les organisations en 
général, les entreprises en particulier.  Les responsables de projets ont besoin d'assistance et 
de compétences spécifiques afin d'optimiser leurs capacités à réaliser des projets. 
Vous pouvez à la suite poursuivre vos études en Licence management des projets. 
 
Savoir-faire et compétences 

● Travailler efficacement avec tous les acteurs du projet  

● Construire la planification et suivre la progression 

● Travailler avec un budget 

● Présenter les états d'avancements lors des revues de projet 

● Évaluer et renseigner le retour sur expérience du projet. 
 
Contenu de la formation pour les 2 années de Master 

 

MASTER   
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Trois rentrées : Octobre, Mars et juillet 
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Master Management Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement 
 

Contacts 

www.ecolendirect.fr commercial@ecolendirect.org /Tel:  +226 25 47 14 88 /Cell : +226 68 11 26 71/ 

WhatsApp: +226 65 19 08 47 

Langue de formation : Français 
 

Sessions de Rentrée : Octobre- Mars-Juillet 
Nature de la formation : Master    Formation : Formation à distance 
Domaine : Sciences économiques et de gestion 
Mention : sciences de gestion spécialité : Management qualité-hygiène-sécurité-
environnement 

 
Descriptif 

Il a pour objectif de former des cadres spécialisés en Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement (QHSE). Ces domaines requièrent à la fois des compétences techniques 
et des capacités "managériales". La ligne directrice est le management par 
l’amélioration continue, qui est une façon d’exprimer un management de la performance.  

Savoir-faire et compétences 

• Favoriser l’acquisition et le développement de compétences dans les domaines de 
l’ingénierie et du pilotage de systèmes qualité 

• Définir une politique sécurité 

• Assurer sa mise en place et son suivi selon les référentiels et réglementations 
associées 

• Manager et coordonner une équipe et ou un service. 

Programme de la formation pour les 2 années de Master 
 
 

Mode d’évaluation 
Contrôle continu et examen de fin d’année.  
 

Année 1 : 2 semestres (S7 et S8) Année 2: 2 semestres ( S9 et S10) 

Crédit: 60  Vh:600 Crédit: 60 Vh:600 

UE01 : Environnement social 

UE02 : Management stratégique 

UE03 : Introduction au développement durable 

UE04 : Responsabilité Sociétale de l’entreprise 

UE05 : Management durable de la Qualité 

UE06 : Management durable de la santé au travail 

UE07 : Management durable de la Sécurité 

UE08 : Management durable de l’Environnement 

UE09 : Management de l’entreprise 
*************************** 

UE10 : Langue 
UE11 : Economie 
UE12 : Droit de la concurrence et de la consommation 
UE13 : Droit communautaire 
UE14 : Informatique 
UE15 : Management des équipes 
UE16 : Contrôle qualité, Assurance qualité et certification 
iso 9001 
UE17 : Fiscalité 
UE18 : Finance 

  UE19 : Audits qualité - hygiène - sécurité - 
environnement 
UE20 : Cadre général du développement durable 
UE21 : Maîtrise de la gestion de projets 
UE22 : Dimension environnementale 
UE23 : Approfondissement QSE/HSE 
UE24 : Evolution du cadre normatif et règlementaire 
UE25 : Risques naturels et technologiques 
UE26 : Management des équipes approfondie 
UE27 : Management de l’entreprise : social, humain, 
interculturel 

**************************** 
  UE28 : Langue 

UE29 : Droit du travail et de la sécurité sociale 

UE30 : Stratégie d’entreprise 

UE31 : Statistiques appliquées   

UE32 : Relations Professionnelles 

UE33 : Soutenance 
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mailto:commercial@ecolendirect.org


 
 

 

Master Management Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement 
 

Contacts 

www.ecolendirect.fr commercial@ecolendirect.org /Tel:  +226 25 47 14 88 /Cell : +226 68 11 26 71/ 

WhatsApp: +226 65 19 08 47 

 
Conditions d’admission 

Première année de Master 
Etre titulaire d’un diplôme de BAC ainsi 
que d’un BAC+3 ou tout autre diplôme 
équivalent 
 

Deuxième année de Master 
Etre titulaire d’un Bac +4 ou tout autre 
diplôme équivalent 
 

Recrutement sur dossier 
Une traduction est demandée pour les 
diplômes en langue étrangère (par un 
organisme assermenté).  
 

  
 

 

Pièces Obligatoires : 

● Lettre adressée au Directeur 
académique précisant la nature des 
études envisagées (mentionner la 
spécialité et la filière)  

● Le dernier diplôme y compris le Bac. 
● Les relevés de notes du Master 1 pour 

une poursuite en Master 2 
● Le curriculum Vitae (CV) daté et signé 

● 1- photo d’identité (en indiquant vos 
nom et prénom au verso) 

● 1- pièce d’identité en cours de validité 
(photocopie Légalisée) 

● 1-extrait d’acte de naissance*(original 
+ traduction) 

 

NB : les étudiants étrangers devront faire parvenir les copies certifiées de ces pièces au 
siège d’EDE avant la délivrance de leur relevé de notes. 

Tout dossier incomplet n’est pas recevable 
 

* Aucun diplôme ne pourra être délivré sans ces documents 
 

Conditions de réussite en formation 

- Etre disponible et s’engager pour la 
formation 

- Savoir gérer son temps et savoir 
communiquer 

- Savoir travailler en groupe et 
individuellement 

- Avoir le goût de la recherche  
- Maîtriser l’informatique 

- Être discipliné 
- Posséder un ordinateur et une très 

bonne connexion internet 
- Respecter les échéances des cours et 

des évaluations 
- Se connecter fréquemment à la 

plateforme et à son email universitaire 

 

Débouchés 
- Directeur Qualité, Directeur Sécurité,  

- Directeur Environnement,Conseiller Hygiène - Sécurité - Environnement (HSE),  

- Coordonnateur de systèmes de management, Chef de service et Chef de Projet 

QSE, 

- Responsable interne QSE/HSE, Correspondant Qualité, Manager des organismes de 
certification 

Tarifs : Résidents/nationaux Tarifs : Etrangers 
Première année :750.000 FCFA 

Deuxième année : 1.180.000 FCFA 
Frais de dossier :7500 FCFA 

Première année :800.000 FCFA 
Deuxième année :1.250 000 FCFA 

Frais de dossier :10.000 FCFA 
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