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Rattaché au responsable de site, qualité ou amélioration 
continue et en collaboration avec l’ensemble du 
personnel de l’entreprise, l’Animateur LEAN  veille à :  
─ l’amélioration continue des produits ou services 
─ la satisfaction des clients 
─ la réduction des impacts de l’activité sur 

l’environnement 
 

 Il anime les démarches qualité, dans le cadre de 
l’amélioration continue, en sensibilisant tous les acteurs 
de l’entreprise (de la Direction aux Opérationnels) au 
respect des standards internes, aux exigences clients et 
à la réglementation. Il contribue à l’amélioration 
permanente des performances de l’entreprise. 
 

Objectifs 
• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique 

diverses ressources dans son domaine de spécialité pour 

documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 

exploitation 

• Identifier et développer les compétences des salariés en 

s’appuyant sur le management par les compétences 

• Utiliser les techniques de la gestion de projet et de l’animation 

d’équipe 
 

Prérequis 
 

• Titulaire d’un bac + 2 

• Ou validation d’un dossier de VAP (validation des acquis 

professionnels) 

Public 
Formation en alternance, titulaires d’un BAC+2 en : 

• Contrat de professionnalisation / apprentissage 

• Période Pro A ou CPF projet de transition professionnelle 

• CSP pour les demandeurs d’emploi  

• Stage alterné 
 

 

Qualités requises  
Méthode / rigueur et organisation / curiosité / fort intérêt pour 

une des composantes (qualité, amélioration continue, 

environnement ou sécurité) 
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Les débouchés professionnels 

• Assistant chef de projet LEAN 

• Animateur de l’amélioration continue 

• Coordinateur de la performance industrielle 

• Chargé(e) de mission développement durable 

• Assistant(e) Qualité 

• Assistant(e) sécurité et / ou environnement 

•  
 

 

Durée / Rythme 
1 an – D’octobre à juillet (468 heures de cours) 
3 semaines en entreprise /1 semaine en formation 
 

Validation 
Diplôme BAC+3 délivré par l’Université Toulouse 
1Capitole + attestation de formation de B2M. 
 

Méthodes Pédagogiques 

Travaux de groupe faisant appel à la pédagogie active et 
aux moyens audiovisuels et/ou à distance.  
 

Modalités et délai d’accès 
Pré-inscription en ligne avant le 31 juillet 
Tests en ligne et Entretien (en présentiel ou à distance) 

Tarif  
Nous consulter, variable en fonction du statut et du 
financeur. 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://portail.montauban.cci.fr/netypareo/index.php/preinscription/


LICENCE 3 
 

LEAN MANAGEMENT QUALITÉ 
 

  

BLOC 1 : USAGES NUMÉRIQUES -  
• Plateformes de travail collaboratif 

• Utilisation des outils numériques de gestion des 
documents (GED) 

• Modélisation numérique des processus 
 

 

 

BLOC 2 : EXPLOITER DES DONNEES A DES 
FINS D’ANALYSE  
• L’analyse des risques avec la méthode AMDEC 

• Prioriser les projets à partir d’un été des lieux RSE 

• Introduction au droit du travail 

• Les tableaux de bord SQCDP/E 
•  

 

BLOC 3 : S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER A 
L’ORAL, A L’ECRIT ET DANS AU MOINS UNE 
LANGUE ETRANGERE 
• Les baes de la communication interpersonnelle 

• La prise de parole en public – la posture 
d’animateur 

• Anglais 
 

BLOC 4 : AGIR EN RESPONSABILITE AU SEIN 
D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE 
• Le référentiel métier du manager « Green-Lean 

qualité » 

• Auditer les processus 

• Cartographie des chaînes de valeur 

 
. 

 

Taux de réussite   
2022     96% 
 
 
 

Taux d’insertion   

2022     95% 

 

 

 

CONTACT 

 

Séverine LLOPIS 
 

06.60.71.66.18  

s.llopis@cci-formation.fr 

BLOC 5 : APPREHENDER LE MONDE DES 
AFFAIRES 
• Les principes de la RSE 

• Le droit du travail en matière d’hygiène et sécurité 

• Fonctionnement économique et contrôle de gestion 

• Responsabilité et règlementation environnementale 
 

 

BLOC 6 : UTILISATION DES TECHNIQUES ET 
OUTILS DE GESTION 

• Système de management selon les normes ISO 

• Les organisations agiles et collaboratives 

• Management transversal 
 

 

BLOC 7 : DEVELOPPER DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES EN GESTION 

• La mesure et le contrôle de conformité des produits et 
des installations 

• Management de projet 

• La gestion et le traitement des déchets 

• Méthode six-sigma orientée « green-Lean » 
 

 

BLOC 8 : SE POSITIONNNER VIS-À-VIS D’UN 
CHAMP PROFESSIONNEL 

• Conférences et évènements professionnels 

• Mémoire professionnel 

• Projet tutoré 
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