INSTITUT SUPÉRIEUR DE LA
FORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

Un nouveau concept
d’études professionnelles

Diplôme 100%
Américain

SUPERVISEUR QHSE

OBJECTIF DE LA FORMATION

PRIX DE LA FORMATION

A l’issue de la formation, les superviseurs
QHSE seront capables d’identifier, d’évaluer les
risques en entreprise, de recommander et/ou
participer à la mise en place des actions
préventives selon la hiérarchie des mesures de
contrôle.
Les stagiaires apprennent également à
concevoir les différents documents QHSE, à
mener des analyses d’accident, animer les
réunions, à sensibiliser et former le personnel
en matière QHSE. Ils seront capables d’établir
les plans d’intervention et d’organiser les
secours en cas d’urgence.

150,000 DA payable par tranches.
En cas de paiement cash, vous aurez une
réduction
de 10,000 DA sur la totalité du prix.

DURÉE DE LA FORMATION
- 4 mois de formation + 2 mois de stage pratique
assuré par notre institut.
- Formule alternée : 02 jours par semaine ou en
week-end.
- Possibilité de faire cette formation en ligne.

CONDITIONS D’ACCÈS
Bac +

AVANTAGES DE AIPS
Diplôme américain délivré par AIPS.
Diplôme reconnu dans plus de 18 pays
répartis sur 4 continents.
9 types de degrés de professionnalisme et
certificats couvrants tous les programmes
d’études professionnelles dans tous les
domaines.
Certificats authentifiés de nombreuses
entités gouvernementales des États-Unis
d'Amérique, telles que :
- Département d'État américain.
- Département américain de la justice.
- Notaire public américain.
Certificats livrés sous 21 jours ouvrés.
Ainsi que d’autres avantages…
Pour plus d'informations sur AIPS,
veuillez visiter : https://www.aips.us

Immeuble Amgoud "B", ilot 06, zhun sud, Nouvelle Ville, Tizi Ouzou (à côté de la maison LG)
www.insc-algerie.com

026 11 68 81 / 0561 68 78 10 / 0560 68 81 14

INSC - Institut de Formation

contact@insc-algerie.com

INSTITUT SUPÉRIEUR DE LA FORMATION ET DE LA COMMUNICATION

NOTRE MISSION, VOTRE SUCCÈS

NOS FILIALES :
ISM Boumerdes
Les coopératives, résidence Belaïd, bloc “A”, Cité Ain Allah, Boumerdes

0541 61 16 93 / 0558 01 97 07
ISM-Institut de Formation
www.insc-algerie.com
ism@insc-algerie.com

INSC Bouira
Cité Assouli Farachati, en face du centre de formation féminin Malika Gaid, 4e étage, Bouira.

026 72 22 63 / 0557 67 40 73
INSC Bouira

INSC - Institut de Formation

www.insc-algerie.com
filialebouira@insc-algerie.com

