
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC +3 (Licence) pour l’entrée en 1ère année, titulaires d’un  
BAC +4 (Master 1 ou équivalent) pour l’entrée en 2ème année, selon positionnement. 
 

OBJECTIFS 

 Appréhender la stratégie de l’entreprise dans son ensemble et analyser les décisions qui en découlent 
dans les différents domaines : contrôle de gestion, politique financière, marketing, achats, droit… 

 Réaliser l’observation globale des chaines de valeur pour identifier les sources de gaspillage et de 
création de valeur 

 Analyser les indicateurs technico-économiques de performance de l’entreprise 
 Définir les plans d’actions permettant de décliner la démarche et les bonnes pratiques du Lean   
 Piloter des groupes d’amélioration continue, formaliser et organiser le suivi permanent des actions 

engagées  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et 
leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le centre 
de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique 

et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la 
réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et 
du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 MOOC PROMEO 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 Master Gestion de Production, Logistique, Achats, Parcours Lean Management 
 CQPM Animateur de la Démarche LEAN 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC 

  

FICHE 
PROGRAMME 

Master LEAN Management  

Master Gestion de Production, Logistique, Achats, 
Parcours Lean Management 
+ CQPM Animateur de la Démarche LEAN 
 
Durée : 2 ans soit 900 h 
Site : Amiens 

Mise à jour : 12/06/19 



PROGRAMME  
 
 

 

Unités d’Enseignement 
Volume horaire 

global 

Année 1 : 

UE1 : Contrôle de Gestion et finance 101,25h 

Contrôle de gestion 41,25h 

Politique financière 37,5h 

Trésorerie d’entreprise: gestion des flux 22,5h 

UE2 : Marketing et Techniques Quantitatives de Gestion 82,5h 

Marketing stratégique et Plan marketing 45h 

Initiation à la recherche 1 et techniques quantitatives/qualitatives 37,5h 

UE3 : Environnement de l’entreprise  41,25h 

Stratégie et politique d’entreprise 22,5h 

Droit des sociétés et fiscalité 18,75h 

UE4 : Anglais économique et financier 22,5h  

UE5 : Management  86,25h 

Management des Ressources Humaines 22,5h 

Management des SI et gestion de projets appliquée aux chantiers 

LEAN (Préparation des équipes aux méthodes et outils / Pilotage 

des actions d’amélioration) 

30h 

Production et logistique : les outils du LEAN et leur application 

(pertinence des actions,…) 
33,75h 

UE6 : Environnement de l’entreprise 33,75h 

Intrapreneuriat 18,75h 

Droit des contrats et de la concurrence 15h 

UE7 : CONTRÔLE : les outils du pilotage LEAN 52,5h 

Contrôle de gestion : tableaux de bord LEAN (mesures de 

performance / valorisation des résultats et actions) 
22,5h 

Méthodologie de l’audit : application à l’amélioration continue (et 

détection, mise en œuvre des actions correctives)  
30h 

UE 8 : Anglais professionnel appliqué au Lean 15h 

UE 9 : Professionnalisation et mémoire 15h 

Total année 1 : 450h 

  



Unités d’Enseignement 
Volume horaire 

global 

Année 2 :  

UE1 : Management 82,5h 

Approche sociologique de l’entreprise : application au LEAN (dont 

les axes de progrès prioritaires) 
22,5h 

Marketing des services et distribution 22,5h 

Management de la qualité, gestion des risques et certifications  37,5h 

UE2 : Outils et méthodes quantitatifs 67,5h 

Anglais professionnel 30h 

Méthodes quantitatives du LEAN (utilisation du LEAN pour 

optimiser les stocks / mesures de performance et indicateurs) 
37,5h 

UE3 : Stratégie et management de projets 90h 

Contrôle de gestion industriel et gestion de projets (application au 

LEAN / gestion des actions et des équipes)  
37,50h 

LEAN Design et LEAN Office (diagnostic initial, stratégies et axes de 

progrès, suivi des améliorations, standardisation) 
22,5h 

Management stratégique 30h 

UE4 : Logistique globale  60h 

Gestion des flux et PGI (ERP) 37,5h 

Management des processus de production (Rôle de la VSM / 

analyse initiale, axes de progrès, leviers d’amélioration, les 

indicateurs) 

22,5h 

UE5 : Management des flux et processus 75h 

Management des décisions stratégiques de production 37,5h 

Pilotage des flux à moyen et court terme 37,5h 

UE6 : Outils et méthodes d’informatiques 45h 

Instrumentation d’aide à la décision de la chaine logistique 22,5h 

VBA-Excel avancé 22,5h 

UE7 : Gestion de Projets : Professionnel et recherche 30h 

Projet mémoire de recherche 15h 

Alternance en entreprise : Projet et soutenance 15h 

  

Total année 2 :  450h 

Total années 1 et  2 : 900h 

           Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5h (journée) ou 3,75 h (1/2 journée) 



 

ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

a) Le Master Gestion de Production, Logistique, Achats, Parcours Lean Management est validé sur 
2 ans comme suit : 
 
La première année est validée par l’alternaute ayant obtenu à la fois : 

- une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l’ensemble des UE 1 à 9 pour la première année  
- une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l’UE 9 

Une session de rattrapage est organisée après le jury d’admission en septembre. Les notes obtenues lors de 

cette session remplacent les notes obtenues en contrôle continu et à l'examen. 

 
La seconde année est validée par l’alternaute ayant obtenu à la fois : 

- une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l’ensemble des UE 1 à 7 
- une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l’UE 7. 

Une session de rattrapage est organisée après le jury d’admission en septembre. Les notes obtenues lors de 

cette session remplacent les notes obtenues en contrôle continu et à l'examen. 

b) Le CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) Animateur de la Démarche LEAN 
est délivré sur la base d’un dossier technique préalablement validé par le tuteur et la Chambre 
Syndicale ressource. Un rapport d’activités réalisées en entreprise, soutenu devant jury, permet de 
valider les capacités professionnelles de l’alternaute. 

 

 




