
Prevention des RPS,
amélioration de la qualité
de vie au travail et
performance sociale et
économique

Executive Master

Objectifs de la
formation

Sensibiliser les Managers
aux complexités des RPS au
sein des organisations pour
une vision transversale de la
spécificité des risques
psychosociaux.
Appréhender ces concepts
et de conduire à la mise en
œuvre de plans d’actions
Réduire l’intensité des
troubles et risques générés
par ces dysfonctionnements.

Cette formation a pour objectifs
de : 

Modalités

Contactez- nous

st.executive.education@um6p.ma 

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

pratiques
Durée : 10 séminaires à raison d’une
session d’un jour et demi de cours
tous les mois.

Mode d'enseignement : à temps
partiel

Lieu : Campus UM6P Université
Mohammed VI Polytechnique

@st.executive.education

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

@StExecutive

"
Développer les talents
pour développer l’Afrique 



Identifier et comprendre
les RPS/ QVTUE1

Nutrition Préventive et
spécifiqueUE3
Approcher le cadre légal des
RPSUE4
Organiser et conduire une
mission de prévention des RPSUE5
Assurer la mise en place d'une
démarche de qualité de vie au
travail

UE6

Appréhender la sociologie
des organisations UE2

Validation finale de la
 formation
Contrôle continu et rédaction d’un
mémoire à la fin du cursus.

Programme 
d'enseignement Dossier

D'inscription

Le dossier devra contenir les pièces
suivantes :

• CV
• Copies des Diplômes
• Copie de la carte d’identité
• Formulaire d’inscription

Unités d'Enseignements et Modules :
Contenu

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.


