
Plan de gestion de la sécurité
sanitaire des eaux PGSSE des
systèmes d'approvisionnement
en eau potable

Short Course

"
Développer des talents 
pour développer l'Afrique

pratiques

Contactez nous

st.executive.education@um6p.ma 

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

Modalités

Durée : 5 jours
 
Lieu : Campus de l’Université
Mohammed VI
Polytechnique, Benguerir 

Langue de la formation : Français

Frais : Veuillez nous contacter pour
plus d'informations

@st.executive.education

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

@StExecutive

d'apprentissage
Objectifs

Doter les participants du
savoir nécessaire sur
l’approche : Plan de gestion de
la sécurité sanitaire des eaux
(PGSSE), et des contraintes,
quant à son implémentation
sur terrain.

Capacité d’identifier la portée
et les conditions nécessaires à
l’établissement du (PGSSE), à
travers ses deux composantes,
techniques et managériales.



formation
Initiation des participants 
 aux types d’eaux et filières
de traitement des eaux.
Initiation des participants 
 aux notions de normes et
standards garantissant la
potabilité des eaux destinées
à l’alimentation humaine.
Notions de sécurisation de la
qualité de l’eau potable :
introduction des approches
de gestion des risques,
identification et inventaire
des principales composantes
de l’approche PGSSE.

Constitution de l’équipe du
PGSSE

Description du système

Détermination des événements
dangereux et évaluation des
risques

Elaboration, mise en œuvre et
maintien d’un plan de mise à
niveau

Modalités du suivi des mesures
de maîtrise des risques

Vérification de l’efficacité du
PGSSE

Elaboration de procédures de
gestion

Mise au point de programmes
d’appui

Planification et exécution d’un
réexamen périodique du PGSSE

Contenu de la
formationLa 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. 
Centre d'apprentissage : Une
bibliothèque exclusive avec plus de
13 000 livres.
Pôle Sport : Il dispose d'excellentes
installations sportives et propose
des activités physiques
soigneusement étudiées.

Attentes de la


