
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les diplômés du Master Lean Management et 
Qualité auront pour mission de renforcer les 
performances des organisations industrielles, mais 
également d'autres secteurs d’activité, de réduire 
les coûts et les délais et d’assurer une amélioration 
continue des produits, services et processus. 
Ce master permet aussi d’apprendre les méthodes 
et outils qui permettent aux diplômés de mesurer 
et de mettre en place des démarches de 
management qui respectent les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques. 

Débouchés professionnels : 
Après plusieurs années d’expérience : 

• Directeur qualité 
• Chef de projet  
• Consultant qualité 

 

Poursuite d’étude en MASTER 2. 
 

Objectifs 
 

• Maîtriser les outils et méthodes liés à l’amélioration continue 

• 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 et outils du LEAN 

• Gérer et contrôler le budget d’un projet afin d’atteindre les 
objectifs fixés en terme de retour sur investissement et dans 
les respects des exigences d’amélioration continue et de 
qualité 

 
 

Public 
 

Formation en alternance, en contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage : 

• Titulaires d’un BAC+3 (180 ECTS) 

• En VAP (Validation d’Acquis Professionnels) 
Formation continue : 
• CPF de projet de transition professionnelle 
• Financement entreprise 
• Stage alterné 

 

Profil 
 

L3 Eco-Gestion, Eco-maths, Admin-éco-socio,   

LP Animateur QSSHE 

 

Qualités requises 
 

• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Capacité d’écoute 
• Aisance relationnelle  
• Aisance rédactionnelle 
• Ténacité 
 

CONTACT 

Séverine LLOPIS LARROQUE 

 
05.63.21.71.11 

 
 

s.llopis@cci-formation.fr @ 



 

  

SEMESTRE 1  
 

UE 1 : MANAGEMENT DE PROJET 
• Stratégie de l’entreprise 

• Conduite de projet LEAN- Qualité 

• Management transversal 

• Conduite du changement 
 

UE 2 : GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉS 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 
 

UE 3 : MANAGEMENT RH ET COMMUNICATION  
• Communication - Développement personnel 

• Management des ressources humaines 

• Santé et sécurité au travail 
 

UE 4 : ANGLAIS 
 

SEMESTRE 2  
 

UE 5 : CADRE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE 

• Comptabilité générale et analyse financière 

• Droit social 

• Droit des affaires 
 

UE 6 : LEAN – QUALITÉ ET MANAGEMENT DES RISQUES  
• Gestion des impacts environnementaux, sociaux et économiques 

• Approches risk- management  

• Outils et méthodes de l’amélioration continue 

• Méthode 6 sigmas 
 

UE 7 : DÉPLOIEMENT DE LEAN - QUALITÉ 
• Chaîne de valeurs et responsabilités 

• Tableaux de bord et indicateurs du LEAN 

• Valorisation du développement LEAN- Qualité 
 

UE 8 : PROJET TUTORÉ 
 

 

 

 

Durée  

1 an – D’octobre à Juillet 

Rythme 
3 semaines en Entreprise 
1 semaine en Formation 

Niveau Bac+4 
Relevé de notes et attestation de suivi délivrés 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. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Témoignage 
« Après une licence QSSE, j’ai choisi de suivre le master Lean Management et Qualité pour développer les subtilités que 
représentent les démarches LEAN dans l’industrie. 
Une industrie qui se veut de plus en plus compétitive et où les aspects qualité, coût et délais sont primordiaux pour la 
satisfaction client. 
D’un point de vue stratégique, ce Master me permets de renforcer mes connaissances en termes d’optimisation de la productivité 
et la réduction des gaspillages (quel qu’en soit les formes) qui sont aujourd’hui une priorité pour les entreprises.  
Par ailleurs, la possibilité de réaliser ce Master tout en occupant le poste d’apprenti Responsable Qualité représente pour moi une 
grande opportunité puisqu’elle me permet une expérience professionnelle supplémentaire très valorisante dans un secteur de po inte 
que représente l’aéronautique. » 
 
 

Recrutement 
Pré- inscription sur www.b2m-formation.com 
Tests en ligne 
Entretien (en présentiel ou téléphonique) 
 
 

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 
 

http://www.b2m-formation.com/

