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Une fois les fondamentaux en place pour les stagiaires 
et 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 adéquats.  
 
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.  

 
Le Manager Lean est chargé de la recherche de la 
performance, en matière de productivité, de qualité, 
de délais et de coûts. 
 

Débouchés professionnels : 
• Directeur qualité 
• Chef de projet  
• Consultant qualité 
• Manager Lean 

 

Objectifs 
• Former des cadres immédiatement disponibles sur les métiers 

de l’amélioration continue 
• Maîtriser parfaitement les concepts, méthodes et bonnes 

pratiques de management de la qualité  
• Déployer les outils et méthodes acquis lors du Master 
• Maîtriser les techniques managériales et de communication 

actuelles 
• Transformer les risques, les certifications et les 

comportements humains en véritable levier d’amélioration de 

la performance 
 

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 
M1 Lean Management Qualité 

Autres M1 avec expérience dans le domaine de la qualité ou du 

Lean 
 

Qualités requises 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Capacité d’écoute 
• Aisance relationnelle 
• Ténacité 
• Aisance rédactionnelle 
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SEMESTRE 3 
 

UE 1 : PERFORMANCE QUALITÉ ET CRÉATION DE VALEUR 
• Principes et fondamentaux de la création de valeur 

• Performance LEAN – Qualité : AMDEC et tableau de bord 
prospectif 

• Les méthodes de gestion de production 
 

UE 2 : CADRE JURIDIQUE ET FISCAL 
• Droit des affaires national et international 

• Le droit du travail 

• Les risques HSE liés à l’amélioration continue 

• Fiscalité et aides à l’investissement responsable 
 

UE 3 : FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION 
• Analyse financière 

• Contrôle de gestion 

• L’intéressement des salariés à la performance 
 

UE 4 : COMMUNICATION ET MANAGEMENT 
• Communication – Développement personnel 

• Management des ressources – Référentiel métier 

• Animation de l’amélioration continue 
 

UE 5 : ANGLAIS 
 

SEMESTRE 4  
 

UE 6 : TECHNIQUES DE DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL 

• Base 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…)  

 

UE 7 : STRATÉGIES, AGILITÉ ET INNOVATIONS 
• Stratégie économique 

• Stratégie LEAN – Qualité  

• Innovation et agilité organisationnelle 
 

UE 8 : MISSION PROFESSIONNELLE / PROJET DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE 

 
 

 

 

Durée  

1 année universitaire – D’octobre à juillet 
 
 

Rythme 
3 semaines en entreprise 
1 semaine en formation 
 
 

Niveau Bac+5 
Diplôme 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. 

Taux de réussite 
 

2020      100% 
 

Taux d’insertion 

2019     90% 
 

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

Les atouts de la formation 
Accompagnement dans la recherche de l’entreprise. 
Modules animés par des professionnels et des 
institutionnels. 
Suivi en entreprise. 
Une expérience professionnelle et une formation 
rémunérée. 
 

Accessibilité 
Le centre de formation et nos formations sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 

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

