
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Mastère Spécialisé en Excellence Opérationnelle (MSEO) : Conférence sur le 
management de l’excellence opérationnelle par le Groupe Michelin 
 
Mardi 1er décembre 2015, à l’INSA Rennes, à l’occasion de la remise de diplômes de la 2nde promotion du 
Mastère Spécialisé en Excellence Opérationnelle (MSEO), se tiendra une conférence sur le management 
de l’excellence opérationnelle. L’invité d’honneur est le Groupe Michelin.  

Michelin libère les énergies pour se réinventer ! 
Comment procéder pour faire d’une vieille dame manufacturière de pneumatiques de 126 ans, un 
fournisseur de mobilité, connecté, agile et responsable ? C’est le challenge que le Groupe Michelin s’est 
fixé. 
 
"Deviens ce que tu es", disait François Michelin. Depuis 2013,  Michelin expérimente sur 37 ilots de 
production de 18 usines, une nouvelle approche du management à travers une double démarche : 
l’amélioration continue à travers le "Michelin Manufacturing Way (MMW)" et  le "Management 
Autonome de la Performance et du Progrès (MAPP)". 
- Peut-on réellement concilier performance industrielle & libéralisation de l'entreprise ? 
- Comment accompagner le profond changement que cela génère dans le rôle & les missions des managers ? 
- Comment créer une relation de proximité et de confiance qui responsabilise et développe chacun ? 
- Les managers d’hier peuvent-ils devenir de véritables coaches du développement de leurs équipes ? 
- Comment harmoniser une telle démarche auprès de 112 300 personnes de 120 nationalités sur 68 sites 
dans 17 pays ? 
 
Ouvert à tous, cette conférence annuelle sur la thématique, se déroule le mardi 1er décembre 2015, de 
14h00 à 17h00, à l’INSA Rennes. Les places sont à réserver sur  www.insa-rennes.fr (entrée gratuite, 
nombre de places limité). 
 
La remise des diplômes de la 2nde promotion du MSEO 
9 ingénieurs et cadres managers recevront leurs diplômes de Mastère Spécialisé en Excellence 
Opérationnelle, le 1er décembre prochain.  
Cette formation diplômante de niveau Bac+6 est accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles et a 
pour objectif de former les ingénieurs et cadres managers souhaitant faire évoluer leur carrière en 
consolidant leur expertise par de nouvelles compétences en management et en amélioration continue et 
ainsi apporter une réponse aux besoins de performance organisationnelle des entreprises. Dans le cadre 
de la Formation Continue de l’INSA Rennes, le MSEO propose 14 places pour la prochaine session de 
formation (septembre 2016). 

 
INSA Rennes - Institut National des Sciences Appliquées 

 

Créé en 1966, l’INSA Rennes est la plus grande école d'ingénieurs en Bretagne. Avec près de 1 800 
étudiants, l'institut se classe parmi les meilleures écoles d'ingénieurs post-bac en France. 
Habilité par la Commission des Titres d'Ingénieur et labellisé EUR-ACE et membre du Groupe INSA, 1er 
groupe d’écoles publiques d’ingénieurs en France, l'institut est reconnu pour sa formation de haut niveau 
et sa recherche scientifique dans deux pôles d’excellence : Sciences & Technologies de l'Information et 
de la Communication (STIC) et Matériaux, Structures et Mécanique (MSM). 
Adossé à 6 laboratoires de recherche, l'INSA Rennes dispense une formation scientifique de haut niveau 
dans : 8 spécialités d'ingénieur (grade Master), 7 Masters Recherche, 2 écoles doctorales. 
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