Diplôme MBA (Bac + 5)
de l’Ecole Supérieure de Management Européen (groupe UNIMAN)
Spécialité : Management de la Qualité

Compétences
visées

Formation à distance
Savoir analyser, savoir gérer, savoir anticiper. Savoir manager une équipe, acquérir une
approche factuelle à la décision, être force de proposition.
Construire, mettre en œuvre et piloter un système de management intégré.
Savoir fédérer autour d'une démarche d'amélioration continue et d'excellence.

Conditions d’Accès : Tout candidat motivé diplômé en qualité (niveau M1) ou par

Validation des Acquis Professionnels.

Directeur Qualité, Responsable Qualité dans une grande structure,
Consultant, Chef de projet qualité, Conseiller en Management, ….

Métiers

Les avantages de la formation au sein de l’ESQM:





Diplôme d’une grande école française
Attestation de formation de l’ESQM en cas de besoin
Cours détaillés livrés sous format électronique
Conseil pour la recherche d’emploi dans le domaine de la qualité

Frais de formation :
* Prix Particulier = 2700 € (29000 DH)
* Prix Entreprise = 3700 € (39500 DH) HT

Frais D’évaluation = 0

Pièce à fournir
1 photo d’identité – 1 photocopie CIN ou Passeport –copie des diplômes et attestations de
formation, CV mis à jour.
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Programme de formation

Modules

Intitulé du module
Mangement Transversal

Management
Général et
Communication

Ouvrages/
observations
« Le Mangement
Transversal »
« cas de coaching
commentés »

Leadership & Coaching
« Leadership et
management »
Système de Management intégré QSE

Cours ESQM
« responsabilité sociétale »

Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise

Norme ISO 26000
Indicateur du développement
durable dans la construction

Management de
la Qualité
Développement durable et Stratégie
d’Entreprise

Développement durable
Entreprise et développement
durable

Droit des Sociétés

Droit général commun au
droit des sociétés
Cours droit des sociétés

Management
Général et
Communication
Management Stratégique

Les stratégies de l’entreprise
et le management
stratégique
Management stratégique
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Modules

Intitulé du module

Ouvrages/
observations
Guide six sigma

Les Six Sigma

Management
Général et
Communication

Contrôle
connaissances

Projet

Six sigma comment
l’appliquer

Stratégie de Communication

Entreprise communicante

Stratégie de décision de l’Entreprise

Stratégie de décision de
l’Entreprise

Supply Chain

Organisation et gestion des
réseaux logistiques

Préparation d’un rapport de 3 à 4 pages
sur une question de recherche relative à
chaque module

Chaque rapport est noté
avec au moins 11/20 pour
valider le module
correspondant.

Préparation du rapport de mémoire sur
le Management de la Qualité

Rapport format Word

Préparation de la présentation du
mémoire

Présentation format

Soutenance du Mémoire

A distance

Power Point

Page 3 sur 3

