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Responsable
Scientifique
et pédagogique

Dr Tariq ESSAID

Lieu de
la formation

Ecole Internationale de
Santé Publique UM6SS

Information
et inscription

eisp@um6ss.ma
formationcontinue@um6ss.ma
+212 600 06 96 57

www.fc.um6ss.ma/mastere-sante-et-securite-au-travail/

Objectifs
• Identifier les enjeux de l’organisation et les modes de gestion en sécurité et santé au travail
• Distinguer les niveaux d’exigences techniques, managériaux et stratégiques indispensables
aux préventeurs.
• Pratiquer l’évaluation des risques professionnels
• Simplifier les outils de pilotage stratégique de gestion technique et opérationnelle
• Intégrer la sécurité et santé au travail dans les activités de l’entreprise
• Expertiser les compétences managériales nécessaires à la négociation et à la conduite d’un
système de management SST ainsi que les compétences techniques en SST des responsables
de la prévention en entreprise.

Public cible
• Responsables de la prévention dans les structures sanitaires,
• Responsables de la prévention en entreprise,
• Responsables comités sécurité et d’Hygiène
• Les diplômés des écoles techniques,
• Médecins du travail
• Responsables et chargés de mission SST de l’administration publique
• Responsables RH
• Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en SST y compris les chefs d’entreprises
• Responsable Qualité, Sécurité et Environnement

Prérequis
• Le mastère spécialisé en SST est une formation post master ouverte à des candidats disposant
d’un diplôme de niveau Bac+5 (Master, ingénieur, …) ou d’un niveau Bac+4 et justifiant d’une
expérience professionnelle d’au moins 5 ans.
• Etude de dossier et Test oral (en présentiel ou à distance)

Débouchés
• Responsable SST
• Préventeur SST
• Personne intervenante en SST
• Conseiller, auditeur et formateurs SST

Dates et
déroulement

Prix de
la formation

Octobre 2021

30 000 Dhs

Les modules sont organisés un weekend
sur deux en présence ou en ligne selon
le choix du candidat.

L’Ecole Internationale de Santé Publique de l’UM6SS lance un mastère spécialisé en Santé et
Sécurité au Travail.
La Santé et Sécurité au Travail constituent aujourd’hui un levier essentiel dans l'amélioration
des conditions de travail. C’est une composante fondamentale pour la performance des
institutions publiques et privées.

Programme
Module
1

Introduction, généralités
et terminologies SST

Module
2

Etude de contexte

Module
3

Gouvernance

Module
4

Cadre réglementaire
et normatif

Module
5

Gestion des risques
professionnels

Module
6

Gestion des risques industriels
et technologiques

Module
7

Situation d’urgence, Plan de
continuité d’activité et Résilience

Module
8

Accidents de travail et maladies
professionnelles

Module
9

Facteur humain
et organisationnel

Module
1O

Sensibilisation, Formation et
Communication ensanté et sécurité
au travail

Module
11

Maitrise documentaire
et processus

Module
12

Mesure, surveillance, Evaluation,
amélioration continu

Module
13

Stage en entreprise

Organisation
Les cours seront organisés en hybride : En présentiel et en ligne ( pour les candidats hors Maroc ) et
auront lieu un weekend sur 2 :
Vendredi : de 15H à 19H

Samedi : de 09H à 17H

Dimanche : de 09H à 13H

Des documents de support sont proposés sur la plateforme e-learning
Apprentissage par la pratique (Le cours sera dispensé en grande partie sous forme d’une mise en scène
simulant la situation de travail)
Etudes de cas, Exercices de simulation et ateliers de production Partage d’expériences et de bonnes pratiques
Les participants sont amenés à produire des livrables sur le terrain. Les documents rédigés sont revus
et un feedback est donné.
3 livrables sont exigés :
• 1 classeur étudiant intégrant :
- Les outils produits au fur et à mesure par les étudiants après chaque module
- Un document de synthèse de présentation descriptif du module
• Un rapport de stage terrain • Un rapport de fin d’études

Intervenants
La formation sera assurée par des experts nationaux et
internationaux en santé et Sécurité au Travail

