
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

une banque, une compagnie d’assurance, un grand groupe 
industriel, un bureau d’étude, une société de service, une PME, 
un hôpital...

- manager des équipes projets
- maîtriser les outils de la méthodologie Lean Six Sigma
- mettre en place et diriger un plan d’expérience
- mettre en place la gestion des projets de conception et de 
développement
- maîtriser les outils statistiques nécessaires au contrôe statistique 
par échantillonnage
- maîtriser la norme ISO 9001
- maîtriser la méthode d’audit interne du Système de Management 
de la Qualité (SMQ) selon l’ISO 9001
- mettre en oeuvre une demarche qualité

- responsable qualité
- responsable QSE
- responsable de projet qualité
- auditeur qualité
- animateur qualité
- chargé  de mission Qualité
- responsable Système Management de la qualité (S.M.Q)
- consultant Qualité

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance qui vous permettra d’avoir un collaborateur opérationnel et motivé dont le profil va 
correspondre exactement à vos besoins.

L’ORGANISATION

Durée : 450 h de formation en 1 an (seul le M2 est en 
alternance)
Rythme : 3 semaines par mois en entreprise et 1 
semaine en formation
Lieu de la formation : ESM IAE à Metz

PROFIL DES CANDIDATS

Étudiants possédant un diplôme Bac +4 (ou équivalent)

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION (2ème année)
Parcours-type : management de la qualité

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION



Stratégie et Relations Clients/Fournisseurs
- Management stratégique de l’innovation
- Management du changement
- Gestion des relations clients : CRM
- Gestion des relations fournisseurs : SRM

Management de Projets Innovants
- Gestion de projets
- Management et analyse de la valeur
- Projets et ateliers de recherche
- Langues et communication

Audit et Référentiels Nominatifs
- Audit qualité
- Référentiels nominatifs et modèles d’excellence
- Responsabilité sociale et nouvelles perspectives
- Journée thématique «Qualité et Innovation»

Animation & Coordination d’Équipe Qualité
- Aptitudes managériales
- Management de l’équipe qualité

Innovation & Qualité
- Management des risques
- Méthode AMDEC

Approche Processus
- Modélisation des processus
- Outils de qualité en management
- Plans d’expériences

Qualité en Production
- Lean Six Sigma
- Application / Interprétation statistiques
- Contrôle par échantillonnage

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

Smail BENZIDIA 
Responsable pédagogique 
Tél. : 03 72 74 88 76 
smail.benzidia@univ-lorraine.fr

Sylvie ALBRECHT 
Contact administratif 
Tél. : 03 72 74 88 56 

syvie.albrecht@univ-lorraine.fr
CONTACTS

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE
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