
MASTÈRE SPÉCIALISÉ® MANAGER 
DE L’AMÉLIORATION CONTINUE

 1er Mastère Spécialisé® Lean Management créé en France par l’ECAM Lyon en 2007
 3ème au classement SMBG en 2017
 Inscrit au RNCP niveau 1
 Accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles
 Délivrance possible du CQPM Animateur de la démarche Lean
  10 ans d’existence et plus de 200 diplômés
  Accès à un réseau de 6500 ingénieurs ECAM

  Apprentissage et compréhension des enjeux 
avant tout, loin de la boite à outils

  Intégration des facteurs humains  
(respect, travail d’équipe, approche  
terrain, esprit Kaizen)

  Partenariat avec la CARSAT sur - Santé 
Qualité de Vie au Travail & Performance  
Globale

  Prise en compte de la vision stratégique

  Mise en situation autour  
de l’Entreprise Apprenante

  Lean développement

UNE APPROCHE GLOBALE DE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

  100% en alternance

  Pratique en usine école à l’ECAM Lyon

  Pédagogie basée sur le PDCA

  Expérimentation  

  Mise en situation de formateurs

  Tutorat et coaching professionnels  
personnalisés

  Interventions d’experts et professionnels :  
enseignants-chercheurs, consultants, professionnels de 
santé, psychologue du travail, experts, industriels…

UNE PÉDAGOGIE PRATIQUE ET INNOVANTE
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LEAN

MANAGEMENT

École d’ingénieurs créée en 1900, l’ECAM Lyon associe recherche, enseignement et innovation pour 
accompagner les mutations de l’industrie et de la société. Porteuse d’une tradition humaniste, elle allie, dans 
tous ses programmes, exigence scientifique et technique, envergure humaine et sociale, pluridisciplinarité 
et ouverture sur le monde.



Sami MOGHRANI / DIRECTEUR DE PROGRAMME :  
sami.moghrani@ecam.fr / 04.72.77.06.85

Informations sur ecam-expert.fr ou ecam.fr

CONTACT

NIVEAUX DE RECRUTEMENT : 
Bac+5.  
Bac+4 avec 3 ans d’expérience. 
Dérogation possible pour Bac+4  
sans expérience professionnelle  
et Bac+3 avec minimum 8 ans  
d’expérience professionnelle.
Ce Mastère concerne également 
des étudiants étrangers de niveau 
équivalent.

VOIES D’ACCÈS 
Salarié en formation continue.  
Période de professionnalisation. 
Contrat de professionnalisation.

Formation de 11 mois  
de septembre à juillet.

Rythme d’alternance :  
une semaine par mois environ.

Candidature de mars à juillet  
sur dossierenligne.ecam.fr/lean

Admission sur dossier, expérience,  
et entretien avec un membre de 
l’équipe pédagogique du  
Mastère Spécialisé.

Coût :  12 000 € HT pour 406 heures  
de formation.

A l’issue de leur formation, les  
Mastériens intègrent des postes de :
•  Lean Manager.
•  Responsable Amélioration continue 

en unité de production, bureau 
d’études ou service développement.

•  Responsable conduite de  
changements.

•  Responsable d’équipe  
et de services opérationnels.

•  Consultant en Excellence  
Opérationnelle.

•  Responsable qualité…

PUBLIC INSCRIPTION DÉBOUCHÉS

«  C’est l’opportunité de vivre un collectif 
humain autour de l’expérimentation, du 
partage et de l’apprentissage. » 

Pierre-Alexandre, Thalès Avionics
«  L’amélioration continue à l’ECAM, c’est 

une démarche réaliste : une profonde 
remise en question individuelle, collective 
et organisationnelle. C’est construire 
ensemble. »  

Clément, SNCF
«  Oubliez vos dogmes. Au-delà des méthodes, 

le Mastère nous apprend à questionner nos 
organisations et met en avant la dimension 
humaine de l’amélioration continue. » 

Ludovic, Scania

«  Le Mastère c’est : un challenge, des 
échanges, une couleur des valeurs et tout 
cela avec et autour des Hommes. » 

Thierry, Tubesca Comabi
«  Le Mastère permet la transposition du Lean 

dans les entreprises de service et fonctions 
supports. » 

Estelle, ERDF GRDF
«  Le MS MAC, c’est « se chronométrer » pour 

pousser son skate par petits pas ! » 
Aliénor, Rhodia Operations - Solvay

«  Le progrès est l’action d’aller vers l’avant, de 
s’accroitre, d’être meilleur ! Mais le MS MAC 
et la philosophie qu’il aborde permettent de 
placer l’homme au centre. »

David, EDF

ILS NOUS FONT CONFIANCE...
 Alstom
 Aoste
 BioMérieux
 Danone

 EDF, ERDF
 ENGIE
 Groupe Seb Moulinex
 La Poste

 Louis Vuitton
 Manitowoc
 Plastic Omnium
 Safran

 SNCF
 Thalès Avionics
 Valeo
 VOLVO

PAROLES D’APPRENANTS 

40 montée Saint Barthélémy
69005 Lyon


