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Edito   par M. Mohammed SETTAF Directeur Générale   

L’ESQM c’est maintenant depuis 18 ans, une équipe 
renouvelée à votre service, respectueuse de la confiance que vous lui accordez, 
soucieuse de poursuivre son développement, dans le respect et la reconnaissance
du client.

Notre offre plurielle de formation 2021 reste basée sur :
La formation continue : intra et inter-entreprise
Les formations diplômantes aussi bien de notre école que de notre 
partenaire en France : l’école supérieure de management européen, groupe UNIMAN.
la formation continue constitue un axe primordial, voire stratégique pour
le développement d’une entreprise et lui permet de faire face aux évolutions
du marché
La formation c’est l’outil pour savoir, l’outil pour agir, l’outil pour durer.

Avec une gamme de plus 50 modules de formation pour l’année 2021, n’attendez pas, 
organisez vous dès maintenant pour profiter de notre programme de formation.

Nos formations permettront de vous aider non seulement dans la montée en
compétence de vos collaborateurs mais aussi dans la découverte et l’exploitation
 de leurs talents.

J’espère que vous découvrirez avec plaisir le calendrier des  formations, 
programmées sur l’année 2021, et que vous en tirerez le meilleur bénéfice pour
votre évolution  professionnelle et personnelle.

Toute l’équipe de l’ESQM vous souhaite une très bonne année de formation 2021   
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AGREMENT

CERTIFICATION

QUALIFICATION

« Qualifiée dans la réalisation des formations 
    continues »

Par le Ministère de l’Emploi et de la Formation

Par l’Ecole Supérieur de management européen
Groupe UNIMAN France

Par le PECB pour la réalisation des formations
certifiantes (Professional 

Évaluation and Certification Board) Canada

Certifiée ISO 9001 version 2015
 par le PECB
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L'évolution très rapide de la société de consommation à partir des années 1960,
entraîne un besoin croissant d'adaptations et de modi�cations des compétences
 utilisées dans l'industrie. L'o�re de formations à �nalités directement professionnelles
s'élargit et la formation continue devient une donnée à intégrer pleinement dans la vie 
professionnelle. Il s'agit dans ce cas de former des acteurs opérationnels de la vie 
économique.

Les organismes de formation ont donc cette dualité à gérer : "Former des citoyens libres,
responsables et acteurs de la vie économique". Cela ne va pas sans débats de société, 
tout à fait nécessaires dans le monde de la globalisation économique.

Le secteur de l’enseignement et de la formation doit répondre aux attentes des
apprenants et des di�érents partenaires (Etat, collectivités locales, entreprises…).

Ce secteur s’est développé ces dernières années d’une façon exponentielle grâce à
 l’initiative du secteur privé.

En e�et on assiste actuellement à une éclosion d’instituts et d’école privés qui 
se chargent de la formation des étudiants mais aussi des employés d’entreprises
dans toutes les disciplines et avec des niveaux variant de BAC+2 (niveau professionnel)
à BAC+6 (master et DECS)

Consciente de l’importance de cette donne, notre école vous o�re un large éventail
de formations, qui tiennent compte de vos besoins, di�cultés et priorités spéci�ques.
 
Fort d’une longue expérience et grâce à notre certi�cation ISO 9001, nous sommes
en mesure de vous aider à mieux identi�er votre besoin et à vous o�rir des
formations pratiques qui permettent d’améliorer les compétences de votre personnel.
Vous trouverez dans ce catalogue une liste non exhaustive des formations qui 
Correspondent à votre secteur d’activité mais que nous pourrons compléter en
fonction de vos besoins.

N’hésitez pas à nous solliciter: nous sommes à votre entière disposition 
pour construire ensemble votre action de formation et vous aider ainsi
 à réaliser vos objectifs.
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   Respect de l’offre de contrat selon les exigences de la
   norme ISO9001
   Diagnostic des besoins en formation (optionnel)
   Module de formation avec étude de cas de l'entreprise
   Suivi de la réalisation des formations avec les formateurs selon les exigences 
   de la norme ISO 9001
   Contrôles de connaissances initiales et finales pour estimer 
   l'apport de la formation
   Assistance pour réalisation de l'évaluation à froid
   (optionnel)
   Traitement des réclamations selon les exigences de la norme
   ISO 9001
   Délivrance d'attestation de formation avec le logo
   de certification ISO 9001
   Réalisation de la qualification du personnel avec délivrance 
   d'attestation de qualification

NOS AVANTAGES
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NOS DOMAINES 
DE FORMATION

- Secteur BTP
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Laboratoires

Industrie Automobile

Secteur Aeronautique

Electricité/ Eléctronique

Chimie, para chimie
petrole, Textile et cuir

- Laboratoire BTP

Laboratoire Analyse
biologie/Chimique

Industrie pharmaceutique 
Cosmetique

Secteur Agrolimentaire
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Formation Intra Entreprise

Formation dédiée à un ensemble d’entreprises en : 
  QUALITE : avec tous ses outils ; de la prtique des normes ISO
                 jusqu’à la  Maîtrise Statistique des procédés.
   METROLOGIE : dans tous ses domaines ; du dimensionnel
  jusqu’à l’Analyse Physico-Chimique.
 Production/Logistique : de la gestion de la production jusqu’à
 l’optimisation des flux de la distribution 
  secourisme, sécurité au travail, . . . 
  BPF et BPD : pour le domaine pharmaceutique
  Thèmes spécifiques à l’activité de l’entreprise

Formation Continue
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Formation Inter Entreprise

Formation s’adressant au personnel technique et/ou 
administratif des entreprises (cadres, techniciens,…) 
et assurée sous forme de séminaires.

6

Formation Continue
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SECTEUR AERONAUTIQUE

Compte-tenu de la restructuration profonde que connaît le secteur 
Aéronautique et Spatial à l'échelle internationale, cette industrie, 
en plein essor au Maroc, représente une opportunité  majeure.

En effet le Maroc a su développer au cours de la décennie, une base 
aéronautique compétitive consolidée par la présence de près
de 100 opérateurs employant plus de 11000 salariés hautement 
qualifiés. 

Les formations que nous proposons pour ce secteur couvrent
la production, les services, la maintenance et l’ingénierie. 
La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre
 besoinn’hésitez pas à nous contacter.

7
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Module choisiCode

FSAE 015

FSAE 002

FSAE 010

Titre du module

FSAE 001 Les outils de résolution des problèmes

Prévention des risques

Hygiène et Sécurité

Elaboration du Manuel Qualité

Les coûts de la non qualité

La gestion documentaire

L’approche processus

Concept qualité

La méthode des 5 S

La pratique de la norme EN 9100

Management des organisations

Les outils de la qualité / 8 D

Management à la sécurité « ISO 45001»

Maîtrise et pratique des exigences de la norme ISO 9001 

Pratique de l’audit qualité /Audit processus/Audit système 

Système de management environnemental «ISO 14001»

FSAE 003

FSAE 004

FSAE 005

FSAE 006

FSAE 009

FSAE 011

FSAE 012

FSAE 013

FSAE 014

FSAE 016

FSAE 007

FSAE 008

8
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Code Titre du moduleModule choisi
Code Titre du module

La gestion des projets

Le contrôle qualité

S. S. T. (Sauvetage, Secourisme du travail)

Recyclage «S. S. T.» Sauveteur, secourite du travail  

Recyclage «E. P. I.» Equipier de Première intervention

Protection Incendie «E. P. I.»

Travail en Hauteur

Gestes et postures

Equipier de seconde intervention «E. S. I. »

La fonction coordinateur qualité

La fonction contrôleur qualité

FH - Facteurs Humains

Management de la qualité

Management stratégique

Système de Gestion de la Sécurité (SGS)

La réglementation dans l’aviation civile

Gestion de la configuration en aéronautique défini 
par le SCMH de l’IAQG

La Pratique de l’audit qualité selon la norme ISO 9100 

FSAE 017

FSAE 018

FSAE 019

FSAE 020

FSAE 021

FSAE 022

FSAE 023

FSAE 024

FSAE 025

FSAE 026

FSAE 027

FSAE 028

FSAE 029

FSAE 030

FSAE 031

FSAE 032

FSAE 033

FSAE 034

FSAE 035 Management du risque AMDEC
9
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INDUSTRIE AUTOMOBILE

Avec une croissance supérieure à 20% le secteur automobile occupe désormais
la première place des exportations du Maroc devançant le secteur des phosphates.
Par ailleurs le secteur automobile regroupe plus de 130 entreprises, employant 
environ 70.000 personnes, en emplois directs, pour un montant d’exportations 
estimé à près de 3,7 milliards d’euros au titre de l’année 2014 ce qui représente 20% 
des exportations totales du Maroc.

Les formations que nous proposons pour ce secteur couvrent la production, 
les services, la maintenance et l’ingénierie.
La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin n’hésitez
 pas à nous contacter.
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Code Titre du module

FINA 015

FINA 002

FINA 010

FINA 001

AMDEC

Amélioration des postes de travail

Lean manufacturing

Le SMED (changement rapide d’outils de production»

TPM

Gestion de la maintenance et des équipements

Kanban

Gestion énergétique

V. S. M.

La gestion des projets 

Optimisation des coûts de production 

Tableau de bord

FINA 003

FINA 004

FINA 005

FINA 006

FINA 009

FINA 011

FINA 012

FINA 013

FINA 014

FINA 007

FINA 008

Management de la qualité

Management des organisations

Management stratégique

11
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Code Titre du module

FINA 017

Juste à temps

Gestions de flux de la production «tiré et poussé»

Logistique et supply chain management

Prévention des risques

Implantation des moyens de production

Maîtrise et pratique des exigences de la norme
 ISO 9001

La norme ISO TS

La pratique des outils de résolution des problèmes

Hygiène et sécurité

FINA 019

FINA 020

FINA 021

FINA 022

FINA 023

FINA 024

FINA 025

FINA 026

FINA 027

FINA 028

Elaboration du Manuel Qualité

FINA 018

FINA 016

Gestion des stocks

Gestion du temps

Pratique de la méthode des 5 S

12
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LABORATOIRE DE METROLOGIE

Le champ d’utilisation de la métrologie dans l’industrie est très large puisque
 la plupart de ses secteurs y font appel : la mécanique, l’agro-alimentaire,
 l’aéronautique, la chimie, l’environnement, le médical, la biologie, l’électronique, 
l’agriculture....
Parmi les raisons de la croissance du besoin des entreprises en matière de métrologie, 
on peut citer la forte tendance vers la mondialisation du commerce international, 
l’instauration de systèmes qualité qui exigent la plupart des temps des étalonnages 
et vérifications des équipements de mesure,  et la préoccupation croissante de l’état 
pour ce qui est lié à la santé, à la sécurité et aux problèmes de l’environnement.

Les formations que nous proposons pour ce secteur permettent aux personnes
 concernées d’approfondir les domaines de la métrologie et de démarrer des 
démarches d’accréditation de leurs laboratoires. 
La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin
n’hésitez pas à nous contacter.  
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Code Titre du module

FLM001

FLM002

FLM003

FLM004

FLM005

FLM006

FLM007

FLM008

FLM009

FLM010

FLM011

FLM012

Technique Statistique

MSP/ CARTE DE CONTROLE

Instrumentation et capteurs industriels

Fonction métrologie dans l’entreprise 

Calcul des incertitudes d’un instrument de mesure 

Pratique des mesures des masses et pesage

Pratique des mesures des températures

Pratique des mesures électriques

Pratique des mesures dimensionnelles

Norme ISO 17025 nouvelle version 2017

Métrologie des pressions

Pratique des mesures de volumes et des Débits

14
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Code Titre du module

FLM013

FLM014

FLM015

FLM016

FLM017

FLM018

FLM019

FLM020

FLM021

FLM022

FLM023

Métrologie Chimique

Estimation de l’incertitude d’une méthode d’essai 
ou d’analyse
Validation des méthodes d’essai ou d’analyse

Essais interlaboratoire et essais d’aptitude

Audit des laboratoires

Gestion du temps

Pratique de la méthode des 5 S

Pratique des outils de résolution des problèmes

Les outils de la qualité (PDCA, Analyse de la valeur)

La gestion documentaire

Tableau de bord

15

FLM024 Pratique de base en métrologie (les fondamentaux)

FLM025 La Métrologie industrielle

FLM026 Caractérisation des enceintes thermiques et
perfectionnement des outils statistiques
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LABORATOIRES DE BTP

Les laboratoires de BTP interviennent dans une dimension 
pluridisciplinaire de prestations d’ingénieries, essentiellement dans
 le contrôle et la conception d’ouvrages en interaction avec le sol 
et les matériaux de construction. 

L’objectif étant de valider les capacités des ouvrages et de s’assurer
 ensuite pendant la réalisation de ces ouvrages que les plans validés 
ont été bien mis en place. 
Les formations que nous proposons pour ce secteur permettent
aux personnes concernées d’approfondir les bonnes pratiques 
professionnelles et de maitriser la qualité des résultats qu’ils délivrent 
lors des essais. 

Nous proposons aussi d’autres formations en rapport avec les services,
la maintenance, la sécurité, l’hygiène et l’environnement. 

La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin 
n’hésitez pas à nous contacter.



Code Titre du module

FBTP001

FBTP002

FBTP003

FBTP004

FBTP005

FBTP006

FBTP007

FBTP008

FBTP009

FBTP010

FBTP011

 FBTP012

Prévention des risques

Management qualité

Hygiène et Sécurité

Maîtrise et pratique des exigences de la norme 
ISO 17025

Pratique de l’Audit des laboratoires

Les coûts de la non qualité

Elaboration du manuel qualité

Les outils de la qualité (PDCA, Analyse de la valeur)

La gestion documentaire

Techniques Statistiques

MSP/ Carte de contrôle

Instrumentation et capteurs industriels
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Code Titre du module

 FBTP013

 FBTP014

 FBTP015

 FBTP016

 FBTP017

 FBTP018

 FBTP019

 FBTP020

 FBTP021

Estimation de l’incertitude d’une méthode d’essai 
ou d’analyse

Validation des méthodes d’essai ou d’analyse

Fonction métrologie dans l’entreprise

Essais interlaboratoire et essais d’aptitude

Gestion du temps

Pratique de la méthode des 5 S

Les normes de BTP

Les bonnes pratiques de laboratoire

La pratique de véri�cation

 FBTP022 La pratique des outils de résolution de prolèmes

18
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Code

19

  www.esqm.net

SECTEUR BTP

Lorsque le bâtiment va, tout profite de son activité» disait Martin 
NADAUD, en 1850. Cette phrase n’a rien perdu de son actualité dans
 le monde d’aujourd’hui. 
En effet le secteur BTP est considéré comme le secteur levier de la 
croissance économique étant donné qu’ilcontinue à contribuer à 
hauteur de 6,5 % au PIB et fournir de l’emploi  à 11% de la population
active.
Les formations que nous proposons pour ce secteur permettent aux 
personnes concernées d’approfondir les bonnes pratiques 
professionnelles  et de gérer au mieux leurs activités. 
Nous proposons aussi d’autres formations en rapport avec les services, 
le management, la sécurité, l’hygiène et l’environnement. 
La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Module choisiCode

FBTP  015

FBTP 002

FBTP  010

Titre du module

FBTP 001 Gestion des stocks

Gestion du temps

La gestion des projets

Le tableau de bord

VSM

Le SMED

TPM

Gestion énergétique

Pratique de la méthode des 5 S

KANBAN

Juste à temps

Gestion de la maintenance et des équipements

Lean manufacturing

Optimisation des coûts de production 

AMDEC 

Amélioration des postes de travail

FSAE 003

FBTP  004

FBTP 005

FBTP 006

FBTP  009

FBTP  011

FBTP  012

FBTP  013

FBTP  014

FBTP  016

FBTP  007

FBTP  008
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Module choisiCode

FBTP 018

Titre du module

FBTP 017

Logistique et supply chain management

Implantation des moyens de productionFBTP 019

FBTP 020
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Gestion des flux de la production «tiré et poussé»

Management stratégique

FBTP 021 Management des organisations

FBTP 022 Management de la qualité

21
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CHIMIE, PARACHIMIE, PETROLE, 
TEXTILE ET CUIR

Les industries de ce secteur représentent plus que 50% de la valeur ajoutée
des industries de transformation. 
Le groupe OCP et les pétroliers représentent une bonne partie de ces industries.
Le  besoin en formation ne diffère pas trop d’une industrie à une autre.
On peut noter: la gestion de production, la logistique, le management, les services,
la maintenance, la sécurité, l’hygiène et l’environnement. 
La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin
 n’hésitez pas à nous contacter.

22
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FCPTC 015

FCPTC 002

FCPTC 010

Code Titre du module

FCPTC 001 Gestion des stocks

Gestion du temps

Pratique de la méthode des 5 S

AMDEC

Amélioration des postes de travail

Lean manufacturing

Le SMED (changement rapide d’outils de production»

TPM

Gestion de la maintenance et des équipements

Kanban

Gestion énergétique

V. S. M.

La gestion des projets 

Optimisation des coûts de production 

Tableau de bord

FCPTC 003

FCPTC 004

FCPTC 005

FCPTC 006

FCPTC 009

FCPTC 011

FCPTC 012

FCPTC 013

FCPTC 014

FCPTC 007

FCPTC 008

Juste à tempsFCPTC 016

SST (Santé, Sécurité au travail)FCPTC 017

23
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Code Titre du module

Gestions de flux de la production «tiré et poussé»

Logistique et supply chain management

Prévention des risques

Implantation des moyens de production

Maîtrise et pratique des exigences de la norme 
ISO 9001

La pratique des outils de résolution des problèmes

Hygiène et sécurité

La gestion documentaire

Management à la sécurité OHSAS 18001

L’approche processus

Manipulation des produits chimiques

Management de la qualité

Elaboration du Manuel Qualité

Pratique de l’audit qualité/ Audit processus / 
Audit système

Les coûts de la non qualité

Les Outils de la qualité (PDCA, Analyse de la valeur)

Système de management environnemental
 «ISO 14001»

FCPTC 018

FCPTC 019

FCPTC 020

FCPTC 021

FCPTC 022

FCPTC 023

FCPTC 024

FCPTC 025

FCPTC 026

FCPTC 027

FCPTC 028

FCPTC 029

FCPTC 030

FCPTC 031

FCPTC 032

FCPTC 033

FCPTC 034

24
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ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE

Le secteur de l'industrie électrique occupe une place importante au niveau 
de l'industrie marocaine, compte tenu de son implication avec les différents 
secteurs économiques. Il compte près de 180 sociétés employant plus 
de 20.000 personnes. 
Les formations que nous proposons pour ce secteur couvrent la production, 
les services, la maintenance, la sécurité, l’hygiène et l’environnement. 
La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Code Titre du module

FEE001

FEE002

FEE003

FEE004

FEE005

FEE006

FEE007

FEE008

FEE009

FEE010

FEE011

FEE012

Pratique de la méthode des 5 S

Optimisation des coûts de production 

Pratique des mesures électriques

Amélioration des postes de travail

Code Titre du module

FEE004

Gestion des stocks

Gestion du temps

Management de la qualité

Management stratégique

Optimisation des coûts de production 

La gestion des projets 

AMDEC

Tableau de bord

VSM
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Code Titre du module

FEE001

FEE002

FEE003

FEE004

FEE005

FEE006

FEE007

FEE008

Code Titre du module

TPM

Gestion énergétique

Gestion de la maintenance et des équipements

Kanban 

Juste à temps 

Gestion des flux de la production «tiré et poussé»

Logistique et supply chain management

Implantation des moyens de production

FEE021

FEE022

  www.esqm.net

Le SMED «changement rapide d’outils de 
production

Lean manufacturing

27 
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  SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Le secteur agroalimentaire occupe une place de choix dans l’industrie
manufacturière du Maroc. 
Entre 2007 et 2011, le secteur a progressé de 62,5 % en volume.
Cette percée significative s’explique par une rapide évolution du
mode de consommation, notamment en milieu urbain.
Aujourd’hui, l’agroalimentaire contribue au PIB national à hauteur
de 4 %, emploi environ 150.000 personnes, en emplois directs, 
pour un montant d’exportations estimé à près de 1,5 milliards
d’euros au titre de l’année 2014 ce qui représente 12% des
exportations totales du Maroc.
Les formations que nous proposons pour ce secteur couvrent 
la production, les services, la maintenance, la sécurité, l’hygiène 
et l’environnement. La liste des formations n’étant pas exhaustive, 
pour tout autre besoin n’hésitez pas à nous contacter.
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Code Titre du module

FSA001

FSA002

FSA003

FSA004

FSA005

FSA006

FSA007

FSA008

FSA009

FSA010

FSA011

 FSA012

Prévention des risques

Management de la qualité

Hygiène et Sécurité

Maîtrise et pratique des exigences de la norme 
ISO 9001

Pratique de l’Audit Qualité/ Audit processus/
Audit système

Les coûts de la non qualité

ISO 22000

Elaboration du manuel qualité

Démarche de certification HACCP

Les outils de la qualité (PDCA, Analyse de la valeur)

Système de management environnemental 
«ISO 14001»

La gestion documentaire

FSA013

FSA014

  www.esqm.net

FSA015

FSA016

Gestion des stocks

Gestion du temps

Management à la sécurité OHSAS 18001

L’approche processus

FSA017 Logistique et supply chain management

29



Code Titre du module

Optimisation des coûts de production

Pratique de la méthode des 5 SFSA018

FSA020

FSA021

FSA022

FSA023

FSA024

FSA025

FSA026

FSA027

FSA028

FSA029

FSA030

FSA031

FSA032

FSA033

FSA019

La gestion des projets

AMDEC

Tableau de bord

Amélioration des postes de travail

VSM

Lean manufacturing

Kanban

Juste à temps

Gestion des flux de production

SST (Santé, Sécurité au travail)  

Protection incendie

Recyclage : Sauveteur, Secouriste du Travail «SST»

Travail en hauteur

Equipier d’évacuation

FSA034 La pratique des outils de résolution de prolèmes
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Les formations que nous proposons pour ce secteur permettent aux personnes 
concernées de connaitre le management du laboratoire, d’approfondir la bonne 
pratique d’analyse biologique et de démarrerdes démarches d’accréditation de 
leurs laboratoires. 

La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin
n’hésitez pas à nous contacter. 

LABORATOIRES D’ANALYSES
BIOLOGIQUE

  www.esqm.net
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Code Titre du module

FLAB001

FLAB002

FLAB003

FLAB004

FLAB005

FLAB006

FLAB007

FLAB008

FLAB009

FLAB010

FLAB011

 FLAB012

La pratique des outils de résolution de prolèmes

Prévention des risques

Hygiène et Sécurité

Pratique des exigences de la norme 
ISO 17025

Pratique de l’Audit des laboratoires

Les coûts de la non qualité

Elaboration du manuel qualité

Les outils de la qualité (PDCA, Analyse de la valeur)

La gestion documentaire

Techniques Statistiques

MSP/ Carte de contrôle

Instrumentat ion et capteurs industriels
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Titre du moduleCode

FLAB013

FLAB014

FLAB015

FLAB016

FLAB017

FLAB018

FLAB019

FLAB020

Fonction métrologie dans l’entreprise

Estimation de l’incertitude d’une méthode
d’analyse

Validation des méthodes d’analyse

Essais interlaboratoire et essais d’aptitude

Pratique de la méthode des 5 S

 Les bonnes pratiques des méthodes d’analyse

Gestion du temps

La pratique de vérification des équipements
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Les formations que nous proposons pour ce secteur permettent aux 
personnes concernées de connaitre le management du laboratoire, 
d’approfondir la bonne pratique d’analyse chimique et de démarrer 
des démarches d’accréditation de leurs laboratoires.
 
La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin 
n’hésitez pas à nous contacter

LABORATOIRES D’ANALYSES
CHIMIQUE

  www.esqm.net
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Code Titre du module

FLAC001

FLAC002

FLAC003

FLAC004

FLAC005

FLAC006

FLAC007

FLAC008

FLAC009

FLAC010

FLAC011

FLAC012

La pratique des outils de résolution de prolèmes

Prévention des risques

Hygiène et Sécurité

Pratique de la norme ISO 17025

Pratique de l’Audit des laboratoires

Les coûts de la non qualité

Elaboration du manuel qualité

Les outils de la qualité (PDCA, Analyse de la valeur)

La gestion documentaire

Techniques Statistiques

MSP/ Carte de contrôle

Instrumentation et capteurs industriels
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Code Titre du module

FLAC013

FLAC014

FLAC015

FLAC016

FLAC017

FLAC018

FLAC019

FLAC020

FLAC021

Fonction métrologie dans l’entreprise

Estimation de l’incertitude d’une méthode d’analyse

Validation des méthodes d’analyse

Essais inter laboratoire et essais d’aptitude

Pratique de la méthode des 5 S

Les bonnes pratique des méthodes d’analyse

Gestion du temps

La pratique de vérification des équipements 

Pratique de la norme ISO 15189
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INDUSTRIE PHAMACEUTIQUE
ET COSMETIQUE

L’industrie pharmaceutique marocaine occupe, par sa taille, la deuxième 
place à l'échelle du continent africain, après l'Afrique du Sud, avec 40 
unités industrielles, 50 distributeurs et plus de 11 500 pharmacies.
La production locale couvre 70% de la demande intérieure et le pays 
exporte 10% de sa production, en particulier aux pays africains voisins. 

Vu l’importance de ce secteur, notre programme de formation couvre
toutes les activités du secteur aussi bien du côté bonnes pratiques 
de fabrications que du côté management et sécurité. 
La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Code Titre du module

FIPC001

FIPC002

FIPC003

FIPC004

FIPC005

FIPC006

FIPC007

FIPC008

FIPC009

FIPC010

FIPC011

 FIPC012

La pratique des outils de résolution de prolèmes

Prévention des risques

Hygiène et Sécurité

Maîtrise et pratique des exigences de la norme 
ISO 9001

Pratique de l’Audit Qualité/ Audit processus/
Audit système

Les coûts de la non qualité

Elaboration du manuel qualité

Les bonnes pratiques de fabrication

Les outils de la qualité (PDCA, Analyse de la valeur)

Système de management environnemental 
«ISO 14001»

La gestion documentaire

FIPC013

FIPC014
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FIPC015

FIPC016

Gestion des stocks

Gestion du temps

Optimisation des coûts de production

La gestion des projets

Management à la sécurité OHSAS 18001

L’approche processus

FIPC017
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Code Titre du module

FIPC018

FIPC019

FIPC020

FIPC021

FIPC022

FIPC023

FIPC024

FIPC025

FIPC026

FIPC027

FIPC028

 FIPC029

AMDEC

Tableau de bord

Hygiène et Sécurité

Amélioration des postes de travali

Kanban

Juste à temps

Lean manufacturing

VSM

Gestion des flux de la prodcution «tiré et poussé»

Logistique et supply chain management

Les bonnes pratiques de distribbution

FIPC030

FIPC031

  www.esqm.net

FIPC032

FIPC033

Protection incendie «EPI»

Travail en hauteur

Pratique de la méthode des 5 S

SST (Santé, Sécurité au travail)

Equipier d’évacuation

FIPC034     ISO 13485 version 2016
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  SERVICE DIVERS

Les formations que nous proposons pour ce secteur permettent aux 
personnes concernées de connaitre les bonnes pratiques professionnelles
et de gérer au mieux leurs activités. 

C’est ainsi que notre gamme comprend des formations sur le management,
l’organisation, la qualité, la métrologie, la sécurité, l’hygiène et 
l’environnement.

La liste des formations n’étant pas exhaustive, pour tout autre besoin 
n’hésitez pas à nous contacter.
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NOUS CONTACTER

Code Titre du module

FSA001

FSA002

FSA003

FSA004

FSA005

FSA006

FSA007

FSA008

FSA009

FSA010

FSA011

 FSA012

Prévention des risques

Management de la qualité

Hygiène et Sécurité

Maîtrise et pratique des exigences de la norme 
ISO 9001

Pratique de l’Audit Qualité/ Audit processus/
Audit système

Les coûts de la non qualité

ISO 22000

Elaboration du manuel qualité

Démarche de certification HACCP

Les outils de la qualité (PDCA, Analyse de la valeur)

Système de management environnemental 
«ISO 14001»

La gestion documentaire

FSA013

FSA014

FSA015

FSA016

Gestion des stocks

Gestion du temps

Management à la sécurité OHSAS 18001

L’approche processus

FSA017 Logistique et supply chain management

  www.esqm.net
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Code Titre du module

Optimisation des coûts de production

Pratique de la méthode des 5 SFSA018

FSA020

FSA021

FSA022

FSA023

FSA024

FSA025

FSA026

FSA027

FSA028

FSA029

FSA030

FSA031

FSA032

FSA033

FSA019

La gestion des projets

AMDEC

Tableau de bord

Amélioration des postes de travail

VSM

Lean manufacturing

Kanban

Juste à temps

Gestion des flux de production

SST (Santé, Sécurité au travail)  

Protection incendie

Recyclage : Sauveteur, Secouriste du Travail «SST»

Travail en hauteur

Equipier d’évacuation

FSA034 La pratique des outils de résolution de prolèmes
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Agroalimentaire  
 LESIEUR CRISTAL 

 COSUMAR 

 LA MONEGASQUE 

 LES CONSERVES DE MEKNES 

 SOMIA 

 Institut meunière 

 Les Grands moulins de Bouznika 

 SUNABEL               LABEL VIE  
 

CHIMIE/ PARACHIMIE  

 CONSORTIUM MAROCAIN 

 SCE  

 FACOP 

 AKZO NOBEL 

 AIR LIQUIDE 

 MAGHREB GAZ  

 METRAGAZ 

 LAFARGE 

 BEN HADJ FRERES (PEINTURE ATLAS) 

 OCP 

 ADEAU PLAST 

 PARFUMS GHANDOUR 

 MANU PACK 

 PLASTIMA        COLORADO
 

LABORATOIRE  

 NBR 

 LPEE 

 L2MI 

 SOMASIC 

 LABOTEST  

 Air Métrologie (ex Air Liquide) 

 E.A.C.C.E 

 OCIT 

 PMIL 

 G2I  

ELECTRONIQUE  

 CROUZET 

 SEWS CABIND 

 VALEO 

 AIRCELLE 

 FBR 

 Médicable 

 ASTEMA 

 SERMP 

 IMACAB 

 LABINAL 

 MATIS 
 

PHARMACEUTIQUE  

 PHARMA 5 

 MC PHARMA 

 BIORESINE 

 NOVOPHARMA  
 ERGO MAROC  
 GALENICA  
 MAPHAR  
 SOTHEMA 

 STERIFIL 

 BOTTU 
 

METALLURGIE  

 SAMAB 

 SONASID Nador  
 MAGHREB STEEL 
 

DIVERS  

 IMPRIMERIE EL MAARIF AL JADIDA 

 TUBE ET PROFIL 

 Centre Cinématographique Marocain 

 SOMACA 

 Super Cerame 

 SMADIA 

NOS PARTENAIRES



  Instiut des métiers 
     de l’aéronautique
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NOUS CONTACTER

POUR TOUS VOS PROJETS DE FORMATION,
CONTACTEZ NOUS AU 

Tel: 0522 220 206  
Fax: 0522 220 209 

GSM:  0662 788 886  
E-Mail : esqm_ma@yahoo.fr / esqm.ma@gmail.com

esqm.conseil@gmail.com

Site web : www.esqm.net

  www.esqm.net
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