
Assainissement
liquide

Executive Master

Objectifs de la
formation

Renforcer les capacités des
cadres supérieurs travaillant
dans le secteur de
l’assainissement liquide,
aussi bien sur le plan
technique que managérial.
Couvrir  toute la chaine de
valeur des eaux usées, de la
collecte au traitement des
eaux usées. 
Introduire la réutilisation des
eaux usées traitées et la
valorisation des sous-
produits générés. 

"
Développer les talents
pour développer l’Afrique 

Modalités

Contactez- nous

st.executive.education@um6p.ma 

UM6P - Lot 660 - Hay Moulay
Rachid - BEN GUERIR - MOROCCO 

pratiques
Durée : La formation est de type part-
time. Elle est répartie en 14 semaines
présentielles à raison de deux
modules toutes les dix semaines, sur
une durée d’une année et demie. 

Frais : veuillez nous contacter pour
cette information.

Lieu : Campus UM6P Université
Mohammed VI Polytechnique

@st.executive.education

linkedin.com/company/science-
technology-executive-education

@StExecutive



Planification du secteur de
l’assainissement liquide (1 semaine)1
Introduction à l’assainissement des
eaux usées domestiques (1 semaine)2
Gestion des eaux usées industrielles
(1 semaine)3
Gestion des eaux pluviales en milieu
urbain (1 semaine)4
Financement du secteur de
l’assainissement liquide (3 jours)5
Conception, réalisation et
exploitation des réseaux
d’assainissement (2 semaines)6

Techniques de traitement des
eaux usées (2 semaines)7
Systèmes d’assainissement
décentralisés (1 semaine)8
Réutilisation des eaux usées (1
semaine)9

Sensibilisation (3 jours)10

Hygiène et Sécurité (3 jours)11

Communication Interpersonnelle 
(1 semaine)12

RH et Renforcement des
Capacités (4 jours)13

Déroulement de la
formation
Chaque module d’une semaine comprendra
18 heures de cours et 12 heures d’étude de
cas, soit 420 heures de cours auxquelles il
faut ajouter le temps consacré aux projets
de groupe et aux projets individuels.

Détails des
Modules Détails des

Modules

La vie au
Campus

Un lieu de vie confortable : Le
campus de l'UM6P s'étend sur 33
hectares au cœur de la future ville
verte de Benguerir et à proximité
de Marrakech.
Restauration : Les étudiants ont
accès à un restaurant universitaire
proposant des menus variés et
équilibrés. 
Learning Center : Une bibliothèque
exclusive avec plus de 13 000
ouvrages.
Centre sportif : Il dispose
d'excellentes installations sportives
et propose des activités physiques
soigneusement étudiées.


