
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 Concevoir et mettre en place un contrôle de gestion 

sociale efficace. 
 Intégrer le contrôle de gestion sociale à la dimension 

socio-économique de la fonction RH. 
 Construire les bons outils pour améliorer et piloter la 

performance RH. 
 Établir des prévisions budgétaires et optimiser les coûts 

des ressources humaines. 
 Mesurer l'impact financier des décisions RH. 

Public 
Formation en alternance, titulaire d’un BAC+4 : 
 En contrat de professionnalisation 
Formation Continue 
 En période de professionnalisation ou CIF  
 En CSP pour les demandeurs d’emploi  

Profil 
Assistant(e) RH, gestionnaire paie et administration du 
personnel, assistant(e) recrutement, assistant(e) 
formation, etc. 
 

Recrutement 
Tests et entretien de motivation 

 

Témoignage 

« Nombre d’entreprises ont trouvé leur nouveau partenaire : le Lean Management fait la guerre aux 
gaspillages. Le Lean management, "c'est la participation de l'ensemble des employés d'une entreprise à la lutte 
contre le gaspillage en chassant tout ce qui produit de la "non-valeur ajoutée". De nombreuses entreprises se 
sont déjà "converties". Dans le secteur manufacturier et tout particulièrement l'industrie mais pas seulement, les 
banques et les assurances, les entreprises de service ont suivi. Le Manager Lean est chargé de la recherche 
de la performance, en matière de productivité, de qualité, de délais et de coûts » 
 
 



 

  

UE1 : Performance Qualité et création de 
valeur 
• Principes et fondamentaux de la création de valeur 
• Performance LEAN-Qualité : indicateurs 
• Les acteurs de la performance LEAN-Qualité 

 

UE2 : Cadre juridiques et fiscal 
• Droit des affaires national et international 
• Droit du travail 
• Les risques HSE liés à l’amélioration continue 
• Fiscalité et aides à l’investissement responsable 

 

UE3 : Techniques de déploiement 
opérationnel 
• Bases de l’intégration RSE-LEAN dans une organisation 
• Techniques avancées de négociation et implication des 

parties prenantes 
• Les systèmes de management et les certifications 

(équitable, durable, qualité, environnement…) 
 

UE4 : Stratégies, agilité et innovations 
• Stratégie économique 
• Stratégie LEAN-Qualité 
• Innovation, agilité et management des risques 

 

UE5 : Finance et contrôle de gestion 
• Analyse financière 
• Contrôle de gestion 
• L’intéressement des salariés à la performance 

 

UE6 : Communication et Management 

• Communication – Développement personnel 
• Management des ressources – Référentiel métier 
• Animation de l’amélioration continue 

 

UE7 : Anglais 
 

UE8 : Mémoire Professionnelle 
 

Le Manager Lean s’applique à réduire la 
surproduction, les attentes, le transport, les étapes 
inutiles, les stocks, les mouvements superflus dans 
les activités de process, comme l’automobile, les 
industries manufacturières, agroalimentaires, 
pharmaceutiques, la logistique,…. Il définit et 
coordonne la mise en œuvre des outils Lean, forme 
les acteurs aux méthodes et aux outils, élabore et 
suit les plans d’actions, propose et fait évoluer les 
indicateurs.  
 
 

Réseau d’Entreprise 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Carrière Professionnelle 
 

 Contrôleur de gestion sociale 

 Chargé d’études RH 

 Gestionnaire de données sociales  

Séverine LLOPIS 

 

05.63.21.71.11 

 

s.llopis@cci-formation.fr @ 

Contact 
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