
� Etudiant, salarié ou demandeur d’emploi titulaire 
d’un BAC+4 et 3 ans d’expérience 

�Etudiant, salarié ou demandeur d’emploi titulaire 
d’un Bac +5

� Formation sur 1 an
� Alternance progressive laissant une large place au 
projet d’entreprise au fur et à mesure de l’année.

� Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : 
    Les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise 
  avec le concours de son OPCO
� Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 

      Nous consulter
 

�  Un partenariat associant l’Excellence académique 
de l’École des Mines de Saint-Étienne, et le renfort 
d’expert nationaux et internationaux

� Des démarches inductives appuyées sur les 
situations professionnelles

� Une approche pluridisciplinaire et systémique
� Une formation par la recherche
� Pédagogie de learning by doing s’appuyant sur 

la plateforme  IT’M Factory, atelier flexible et 
reconfigurable numérisé

*sous réserve de satisfaire aux exigences

� Mastère Spécialisé, label de la Conférence  
   des Grandes Ecoles

� Qualification professionnelle :  
    CQPM  Animateur de la Démarche Lean  
        Délivré par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la  Métallurgie)

� Certificat de capacités 
    Délivré par l’AFPI Loire

�  Mise en place du Digital Lean

�  Traitement de données en vue d’améliorer la maintenance 
de l’outil de production 

�  Traiter les liens MES / ERP pour digitaliser le flow de 
l’information

� Traitement automatique de la logistique, des 
approvisionnements et de la gestion des stocks

�  Créer de la valeur par une approche client plus 
pertinente

�  Evaluer de nouveaux business models

�  Automatiser des postes de travail et évaluer la 
pertinence de ces opérations
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www.formation-industries-loire.fr

Exemples de projets pouvant être confiés à l’alternant : 

MASTÈRE SPÉCIALISÉ

MANAGEMENT DE LA 
TRANSITION INDUSTRIELLE



Dossier de candidature à télécharger sur le site :
https://www.mines-stetienne.fr/formation/mastere-specialise-management-de-transition-industrielle

Prononcée conjointement par le Pôle Formation Loire et Mines Saint-
Etienne
- Présélection sur dossier
- Entretien de motivation
- Accompagnement à la recherche d’entreprises

Admission définitive dès signature d’un contrat d’alternance avec une 
entreprise ou une collectivité.

 � Un emploi
 � Une formation gratuite
 � Un salaire
 � Une expérience professionnelle

Contenu de la formation Management de la Transition Industrielle : 

 
Bruno LEGER
Directeur de l’Institut Henri Fayol
bruno.leger@mines-stetienne.fr

04 77 49 97 37 / 06 25 23 37 80

MINES Saint-Etienne
158 cours Fauriel – CS 62362
42023 Saint-Étienne Cedex 2

Formation réalisée à Mines Saint-Etienne 

www.mines-stetienne.fr

� L’entreprise et son écosystème

� Conceptions des systèmes et nouveaux modes de production

� Organisation et Management des systèmes

� Excellence opérationnelle

� Technologie et système d’information

� Environnement et RSE

� Projet tutoré

� Thèse Professionnelle
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