
Management 
par la Qualité

Public

Ce programme intéresse les futurs managers qualité devant mettre en place ou 
reprendre un système de management qualité ; les responsables de projet ou 
cadres voulant maitriser la norme ISO 9001:2015 ; les personnes expérimentées 
dans le domaine qualité souhaitant valider leur expérience terrain. 

Certification Diplôme

Cette formation s’inscrit dans le cadre du MAS HES-SO en Quality  
& Strategy Management et d’un diplôme IUT en Quality Management

Cette formation traite du thème du management 
par la qualité et de sa mise en œuvre. À la suite 
de ce cursus, les participants mettent en place et 
animent un système de management répondant 
aux exigences des référentiels actuels tels que 
ceux de la famille ISO.

www.masterqsm.ch

CAS CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES



Module  1  Système Management et approche systémique
Module 2  Contexte et politique d’entreprise
Module 3  Approche processus et gestion documentaire
Module 4  Analyse de risques & gestion de crises
Module 5  Mesure de la performance

Titres délivrés
Certificate of Advanced Studies HES-SO 
CAS Management par la Qualité (CH)

Diplôme d’Université 
Management par la Qualité (FR)

Structure
La formation s’articule en cinq modules 
plus un travail de certificat. 

Formation en emploi sur un semestre, de 
fin septembre à fin février. Elle comprend 
18 jours de cours en présentiel suivis 
d’un travail de certificat.

Admissions
Sont admissibles les personnes 
titulaires d’un bachelor HES suisse 
ou d’une licence 3 universitaire française. 
Les candidats n’étant pas au bénéfice 
d’un de ces titres peuvent déposer un 
dossier. Le nombre de dossier admis 
est limité à 40% par volée.

Lieux de formation
 HEG Genève
 Campus de Battelle
 Genève / Carouge

 Institut Universitaire de Technologie 
(IUT)

 France / Annecy Le Vieux

Tarif
Le tarif est de CHF 8’000.-.

Renseignements et inscription
HES-SO Valais-Wallis
Mme Béatrice Girod Lehmann
beatrice.girod@hevs.ch 
+41 (0)27 606 90 94
www.masterqsm.ch
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