
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  

1 an – D’Octobre à Juin 

Rythme 
3 semaines en Entreprise 
1 semaine en Formation 

Validation 
Diplôme BAC+5 délivré par l’Université Toulouse 
1 Capitole 

Méthodes Pédagogiques 

Travaux de groupe faisant appel à la pédagogie active 
et aux moyens audiovisuels et/ou à distance. Un 
travail personnel important est demandé à chacun 
afin de préparer l’examen dans des conditions 
optimales. 

Les atouts de la formation 

 Accompagnement dans la recherche de 
l’entreprise. 

 Modules animés par des professionnels et des 
institutionnels. 

 Suivis réguliers en entreprise. 

 Une expérience professionnelle et une formation 
rémunérée. 

 

Objectifs 
 Maîtriser les outils et méthodes liés à l’amélioration 

continue 
 Pouvoir définir les axes d’amélioration liés à chaque 

entreprise 
 Déployer la politique d’amélioration continue de 

l’entreprise sous forme de projets : plans d’actions 
avec des indicateurs pertinents. 

 Conduire les chantiers LEAN. 
 Gérer et contrôler le budget d’un projet afin d’atteindre 

les objectifs fixés en terme de retour sur 
investissement… 

Public 
Formation en alternance, titulaire d’un BAC+3 : 
 En contrat de professionnalisation 
Formation Continue 
 En période de professionnalisation ou CIF  
 En CSP pour les demandeurs d’emploi  

Profil 
L3 Eco-Gestion, L3 Eco-maths, L3 Admin-éco-socio,  
LP Animateur QSSHE. 

RECRUTEMENT 
Tests et entretien de motivation 

 
Témoignage 

« Une fois les fondamentaux en place pour les stagiaires et les alternants du Master 1 Lean Management et 
Qualité, la deuxième année est l’occasion de définir la valeur créée via les activités Qualité et de la suivre 
par les indicateurs adéquat. Le cadre juridique et fiscal est structuré afin de démarrer les opérations de 
déploiement des bonnes pratiques Lean et Qualité. La gestion des risques, le management de l’innovation, la 
connaissance du cadre réglementaire sont autant de leviers qui servent les objectifs stratégiques et financiers du 
Manager de demain. Cette deuxième année de formation est un véritable tremplin pour les stagiaires. » 



 

  

UE1 : Management stratégique des 
organisations 
 Stratégie de l’entreprise 

 Introduction au management stratégique LEAN-Qualité 

 Innovation et gestion du changement 
 

UE2 : Gouvernance et responsabilités 
sociales de l’organisation 
 Responsabilité sociétale et gestion des parties prenantes 

 Loyauté des pratiques et compétitivité 

 Engagement responsable et durable : outils et pratiques 

 Les référentiels de management socialement 
responsable 

 

UE3 : Cadre juridique et financière 
de l’entreprise 
 Comptabilité générale et analyse financière 

 Droit social 

 Droit des affaires  
 

UE4 : LEAN-Qualité et Management des 
risques 
 Gestion des impacts environnementaux, sociaux et 

économiques 

 Approche risk-management 

 Outils et méthode de l’amélioration continue 

 Agilité organisationnelle 
 

UE5 : Déploiement de LEAN-Qualité 
 Chaîne de valeurs et responsabilités 

 Tableaux de bords et indicateurs du LEAN 

 Valorisation du développement LEAN- Qualité 
 

UE6 : Management RH et Communication 

 Communication – Développement personnel 

 Management des ressources Humaines 

 Valorisation du développement LEAN- Qualité 
 

U.E.7 : Anglais 

Après plusieurs années d’expérience, le stagiaire et 
alternant du Master Lean Management et Qualité peut 
occuper un poste de directeur qualité, de chef de 
projet ou consultant qualité, au sein de grands 
groupes industriels ou dans une PME ou dans un 
cabinet de conseil. 
 
 

Réseau d’Entreprise 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Carrière Professionnelle 
 

 Au terme du Master 1, les alternants ayant validés 
toutes leurs UE poursuivent leurs études en accédant 
au M2 Lean Management et Qualité proposé dans 
notre Centre de Formation 

Séverine LLOPIS 

 

05.63.21.71.11 

 

s.llopis@cci-formation.fr @ 

Contact 


