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Niveau d'entrée requis 

> Diplôme d'ingénieur 

> Diplôme d'une école de management 

habilitée à délivrer le grade de Master 

> Diplôme de 3ème cycle (DEA, DESS, 

Master) ou diplôme équivalent de 

niveau BAC+5 

> Diplôme de Maîtrise ou équivalent, 

pour des auditeurs justifiant d'au 

moins 3 années d'expérience 

professionnelle 

> Diplôme étranger équivalent aux 

diplômes français exigés ci-dessus 

> Par dérogation, pour 30% maximum 

des effectifs du MS : Diplôme de 

maîtrise ou équivalent, diplôme de 

BAC+2 ou titre homologué niveau III

minimum pour des auditeurs justifiant 

d'une expérience adaptée de 3 ans 

minimum. 

Conditions d'admission 

Sur dossier et entretien 

Coût de la formation 

10 000 euros (Arts et Métiers n'est pas 

assujettie à la TVA) 

75 euros de frais d'inscription 

Avantages possibles 

> Possibilité de prise en charge 

financière totale ou partielle par 

l'entreprise partenaire accueillant le 

stagiaire 

> Autres possibilités de financement : 

Plan de formation Entreprise, 

FONGECIF et Pôle emploi selon statut 

Arts et Métiers I Campus de Paris 

155 boulevard de l'hôpital 

75 013 Paris 

Métro : Place d'Italie 

www.artsetmetiers.fr 

Responsable pédagogique 

Alain Fercoq 

alain.fercoq@ensam.eu 

Coordinatrice pédagogique 

Jenny Françoise 

jenny.françoise@ensam.eu 

Tel.: 01.44.24.61.27 

@AM_ParisTech @am_parisTechfb.com/AMParisTech
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Objectifs de la formation 

Former des spécialistes en organisation, gestion de la 

production et en logistique capables de répondre aux 

besoins des entreprises de toutes tailles : 

> Participer à l'implantation de systèmes Lean (Lean 

Management, Lean Manufacturing, Lean Logistique,...) 

> Maitriser les techniques et les outils associés à 

l'excellence opérationnelle 

> Animer la mise en œuvre d'un système de pilotage de 

la production 

> Accompagner le changement lié à l'évolution des 

nouvelles approches de gestion industrielle 

> Piloter des projets transversaux entre les différentes 

fonctions impactées : production, gestion de la 

production, logistique, qualité, méthodes industrielles 

et maintenance. 

Qu'est-ce qu'un Mastère Spécialisé   ? 

Le label Mastère Spécialisé   est délivré par Arts et 

Métiers, co-accrédité par la Conférence des Grandes 

Ecoles. C'est une formation post diplôme à orientation 

professionnelle qui permet d'acquérir soit une 

spécialisation, soit une double compétence. Les liens 

étroits d'Arts et Métiers avec le monde de l'entreprise 

garantissent rigueur et technique, compétence en 

management et adéquation aux besoins des 

entreprises. 

Un Mastère Spécialisé   correspond à 75 ECTS. 

Qu'est-ce que le Mastère Spécialisé   Manager de la 

performance industrielle? 

Le Mastère Spécialisé   Manager de la performance 

industrielle créé en 1991, sous le nom Organisation et 

Gestion de Production, au sein du laboratoire 

Organisation Gestion Industrielle et Logistique (LOGIL), 

accueille chaque année, une vingtaine d'étudiants et 

de cadres français et étrangers. 

Les débouchés 

> Direction de projet en organisation industrielle et 

excellence opérationnelle (LEAN) 

> Direction industrielle, de production, logistique, 

Supply Chain Management 

> Conseil en gestion industrielle, organisation, système 

LEAN 

Les spécificités 

> Année de professionnalisation dans des domaines de 

compétences fortement recherchés en entreprise : le 

management LEAN et l'amélioration des performances 

opérationnelles de la chaîne logistique. 

> Préparation à la certification BSCM (Basics of Supply 

Chain Management) de l'APICS. 

> Préparation à la certification Lean Green Belt (selon la 

norme NF X06-091) 

L'équipe pédagogique 

> Des professeurs d'Arts et Métiers chargés des 

enseignements théoriques et méthodologiques 

> Des cadres industriels qui s'appuient sur leur 

expérience professionnelle pour présenter des 

réalisations permettant aux auditeurs de comprendre 

les pratiques et les applications industrielles 

> Des consultants développant les conduites d'analyse 

associées à leur intervention en entreprise 

Un conseil pédagogique assure la cohérence de 

l'ensemble des interventions. 

Formation théorique 

Une formation de 3ème cycle d'octobre à février : près 

de 500 heures réparties en 4 modules de formation 

théorique et spécifique sous forme de cours, de 

conférences, de cas pratiques et de mise en situation. 

Modules 

Module A : La chaîne logistique 

. La planification et la satisfaction de la demande 

. Les achats et approvisionnements 

. La distribution physique 

. La réparation - Le recyclage 

. La modélisation et l'optimisation de la Supply Chain 

. L'informatique de gestion industrielle 

Module B : Le Lean en Production 

. La compréhension globale du Lean : 

  > Le juste-à-temps

  > L'amélioration de la qualité par la maîtrise des 

procédés (l'approche 6 Sigma) 

. L'amélioration de l'efficience (main d'oeuvre - 

équipement - matières) 

. La dimension organisationnelle et managériale du 

Lean 

. Au-delà du Lean Manufacturing : le Lean et la Supply 

Chain, le Lean Product Development, le déploiement 

d'une démarche Lean dans un environnement de 

service, le Lean Green, le Lean 4.0 

Module C : La performance économique 

. La gestion comptable et financière 

. Le calcul des coûts et contrôle de gestion 

. La définition de l'impact des performances 

opérationnelles sur le compte de résultat et le bilan 

Module D : Les fondamentaux de la gestion de projets 

. Le phasage et l'organigramme des tâches 

. L'organisation du projet (équipe projet, instances de 

décision, parties prenantes) 

. La coordination et l'animation des équipes

. La conduite du changement 

. Le management des risques 

Mission industrielle 

L'acquisition de savoir-faire lors de 6 mois de 

mission en entreprise. 

Le projet se déroule à temps complet à partir 

de mars. 

Elle se conclut par la rédaction d'une Thèse 

professionnelle soutenue devant un jury en 

septembre. 

Chaque étudiant de la promotion est encadré 

par un double tutorat (académique et 

industriel). 

Compétences acquises : 

> implantation d'un système d'excellence 

opérationnelle (Lean Management) 
> Conduite d'un plan d'amélioration des 

performances opérationnelles 

> Étude de postes et amélioration de la fiabilité 

d'équipements 

> Optimisation de la Supply Chain 

> Étude, définition et mise en place de 

processus logistiques 

> Amélioration d'un processus 

d'approvisionnement, de distribution
> Ordonnancement et pilotage des flux 

> Mise en place d'outils de pilotage informatisés, 

d'ERP (Entreprise Resource Planning) 

Octobre à février 

Cours, conférences, cas pratiques 

Mars à septembre 

Mission industrielle à temps complet en entreprise 

Une pédagogie originale 

> De nombreuses études de cas pratiques 

et des mises en situation 

> Des conférences par des indusrtiels 

> 4 jours en Usine école (sur les 

fondamentaux du Lean) 

> Des visites de sites industriels :  

Toyota, Dassault Aviation, General 
Electric, Volvo, Servair, Novo Nordisk 

Intègrent des grands 
groupes : Airbus, Air 
France, Sanofi, Thalès, 
SNCF, Richemont,... 

Nos partenaires industriels :

Servair, General Electric, Sanofi, 
Airbus, Dassault Aviation, Safran, 

Thalès, Volvo, Richemont (Cartier), 
Essilor,  ERDF-GRDF, Novo Nordisk, 

Siniat,... 

Reconnaissance internationale : 

90%* de la promotion a obtenu la 

certification BSCM (Basics of 
Supply Chain Management) de 

l'APICS (American Production and 

Inventory Control Society) 

2e au classement SMBG 

depuis plus de 5 ans sur les 

critères : notoriété, salaires, 

débouchés et satisfaction des 

étudiants. 

50% de la 

promotion 

Chefs de projets 

30%

Consultants 

20%

Managers 

50%
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*résultats sur les 3 dernières promotions 

intègre des grands 

groupes : Airbus, 

servair, Sanofi, 
Thalès, SNCF, Louis 

Vuitton, Vinci,,... 

(Formation inscrite au RNCP) 

a obtenu une 

certification Lean 

Green Belt Arts et 
Métiers 

70% de la 

promotion 

®

Green et Black Belt : 
certification des 

stagiaires par 
l'Université Lean 6 

Sigma. 

®
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