
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Séverine LLOPIS-LARROQUE 

 
            06.60.71.66.18 
 

 

s.llopis@cci-formation.fr @ 

 

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 : 
• Manager en Excellence Opérationnelle 
• Responsable qualité 
• Chef de projet  
• Consultant en amélioration continue 
• 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 
 

Prérequis  
• Titulaires d’un BAC+4  

• En VAP (Validation d’Acquis Professionnels) 
 

Public 
Formation en alternance :  

• En contrat de professionnalisation ou  

• En contrat d’apprentissage  
 

Formation continue : 
• CPF de projet de transition professionnelle 
• Financement entreprise ou personnel 
• Stage alterné 
 

Profil 
M1 Lean Management Qualité ou autres M1 avec expérience dans 

le domaine de la qualité et/ ou du Lean 
 

Qualités requises 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Capacité d’écoute / Aisance relationnelle 
• Ténacité 
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Durée / Rythme 
1 année universitaire – D’octobre à juillet 
3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation 
 

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

Niveau Bac+5 
Diplôme délivré par l’Université Toulouse 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 
 

2022     98% 
 

Taux d’insertion 

2021     93% 
 

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

 

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. 

 

BLOC 1 
S’approprier les usages avancés et spécialisés des outils numériques 

• L’usine du futur 

• Gestion électronique des documents GED 

• Plateforme collaborative 
 

BLOC 2 
Communiquer en contexte professionnel 

• Techniques avancées de négociation et implication des parties 
prenantes 

• Anglais management 
 

BLOC 3 
Elaborer une vision stratégique en management et administration 
des entreprises 

• Economie circulaire et économie d’usage 

• Stratégie économique 

• Stratégie Green Lean-Qualité 

• Les aides et dispositifs d’appui à la transition écologique 
 

BLOC 4 
Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion en 
management et administration des entreprises 

• Les méthodes de gestion de production 

• Audit système et processus 

• Maitriser les coûts et les performances cachées 
 

BLOC 5 
Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité 

• Intégrer la RSE dans le contrôle de gestion 

• Droit des affaires national et international 

• Le droit du travail 
BLOC 6 
Développer une culture managériale et organisationnelle 

• Les modèles d’excellence organisationnelle- l’EFQM 

• Management transversal 

• L’intéressement des salariés à la performance 
 

BLOC 7 
Accompagner les comportements et postures au travail 

• Relation durable avec les fournisseurs  

• Communication – Développement personnel 
 

BLOC 8 
Mettre en place des outils lean management et qualité 

• Innovation et agilité organisationnelle 

• Intégration opérationnelle du Green-Lean-Qualité dans une 
structure 

• Animation de l’amélioration continue 
 

BLOC 9 
Contribuer à la transformation en contexte professionnel 

• Conférences et évènements professionnels 
Mémoire professionnel 

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

