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Le Mastère Spécialisé®
Excellence Opérationnelle
Grande école d’ingénieurs intégrant des laboratoires de recherche reconnus, l’INSA Rennes est réso-
lument tourné vers l’entreprise. Créé en 1966, l’Institut incarne depuis sa création un lieu dans lequel 
savoir et culture cohabitent, où la formation et le milieu économique interagissent, où l’être humain est 
au centre des préoccupations.

Le Mastère Spécialisé® en Excellence Opérationnelle s’adresse : 
• aux ingénieurs et cadres managers souhaitant faire évoluer leur carrière ;
• aux jeunes diplômés (Bac+5) souhaitant se spécialiser dans l’Excellence Opérationnelle.

Cette formation consolidera votre expertise par de nouvelles compétences en amélioration continue et 
en management. L’objectif est d’apporter une réponse aux besoins de performance organisationnelle 
des entreprises, quels que soient leur taille ou leurs secteurs d’activité.

Cette formation diplômante de niveau bac+6 est accréditée par la Conférence des Grandes Écoles et  
inscrite au RCNP. Elle est régulièrement classée parmi les meilleurs Mastères Spécialisés®.

• Maîtriser les techniques et les outils associés à l’excellence opérationnelle ;
• Accompagner le changement lié à l’évolution des nouvelles approches managériales ;
• Piloter des projets transversaux de transformation.

La force du MS en Excellence Opérationnelle de l’INSA Rennes 
est de mettre l’humain au coeur du processus. L’enjeu est de 
créer les conditions dans lesquelles chacun se sent responsable 
et impliqué dans l’atteinte de la per-
formance collective. Celui-ci néces-
site la mise en oeuvre d’un système 
de valeur humaniste. • L’homme est au centre des processus

• Les équipes sont au service des clients
• L’amélioration est continue et infinie
• La solution d’un problème vient de l’endroit 
où celui-ci se situe (Gemba Walk)

• Manager / Responsable Amélioration Continue ou Excellence Opérationnelle
• Ingénieur Consultant en Lean Management ou Excellence Opérationnelle
• Ingénieur chargé d’Amélioration Continue,
• Ingénieur Production / Méthodes / Qualité
• Directeur des Opérations de Production / Directeur de site
• Lean Manager
• Chargé (chef) de projet Amélioration Continue et/ou Excellence Opérationnelle et/ou Lean 
• Master Black Belt / Black Belt / Green Belt lean six sigma

‘‘Entreprendre une recon-
version à 40 ans en repre-
nant ses études n’est pas 
une mince entreprise mais  
j’ai découvert grâce à la for-
mation de l’INSA  une véri-
table vocation !
L’organisation en petite 
promotion permet un  ac-
compagnement privilégié 
et pratico-pratique  par de 
véritables experts des diffé-
rents domaines étudiés.’’

‘‘La formation MSEO donne  
la priorité au management 
car comment améliorer 
sans management ! 
Elle nous forme à regarder 
l’entreprise dans  son en-
semble, à travailler avec 
les personnalités  qui nous 
entourent. Cette formation 
incarne des valeurs de par-
tage, de collaboration, de 
co-construction. Elle forme 
les leaders de demain pour  
les entreprises qui placent 
l’humain au cœur de leur 
système.’’

‘‘Après une formation d’in-
génieur plutôt technique, il 
me manquait quelque chose 
pour me lancer dans le  
monde du travail. Le MSEO 
m’a permis de concilier mes 
connaissances techniques 
avec une vraie réflexion 
sur la place des Hommes  
dans les processus de l’en-
treprise, me permettant 
de mieux trouver ma place  
dans l’entreprise et dans le 
marché du travail.’’

• 1 semaine/mois
• 80% d’intervenants extérieurs

L’approche pédagogique est basée sur l’implica-
tion forte des stagiaires autour de quatre fonda-
mentaux :

Apports théoriques (outils de l’Excellence           
Opérationnelle, Management des Hommes et 
des équipes, Stratégie et gestion d’entreprise)
Mises en pratique en usine école (Dojo)
Travaux en groupe
Accompagnement spécifique en entreprise

Cette approche, particulièrement adaptée à 
l’alternance, vise à acquérir le plus rapidement 
possible des compétences pratiques.

• 3 semaines/mois
• Thèse professionnelle

• Coaching
• Tuteur pédagogique

• Green Belt & Black Belt en Lean  Management et Lean 6 sigma  (norme NFX 06-091)

OBJECTIF DE LA FORMATION

ORGANISATION

TÉMOIGNAGES

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE

Perspectives de carrière

Enseignements à l’INSA Rennes (448h)

Mission en entreprise en alternance  
sur 12 mois

Accompagnement personnalisé

Certifications complémentaires ‘‘
’’

Hélène

Angélique
Fabien

1

2
3
4

Partager des valeurs fortes...

...pour donner du sens.



Frédéric Sorre, responsable Mastère®  
Tél. +33 (0)2 23 23 87 56 
mastere-eo@insa-rennes.fr

INSA Rennes 
20 avenue des Buttes de Coësmes  
CS 70839 - 35 708 Rennes cedex 7
Tél : + 33 (0)2 23 23 82 00   
www.insa-rennes.fr

Niveau requis
• Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres 

d’Ingénieur (liste CTI)
• Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer  

le grade national de Master
• Titre RNCP niveau 7 validé (Bac+5 - liste CEFDG)
• Conditions d’accès dérogatoires pour les candidats  

ne justifiant pas les critères ci-dessus.

Période d’inscription
De janvier à avril

Procédure d’admission 
Sur dossier et entretien

Coût de la formation 
• 8 500 € pour les candidats individuels,
• 11 000 € pour les candidats en formation continue  

ou en contrat de professionnalisation.

Informations et dossier d’inscription
www.insa-rennes.fr/ms-excellence-operationnelle

ACS, TALENDI, BVS, HUTCHINSON (LE JOINT 
FRANÇAIS), ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, 
LE NOUY, ALTENOV, QUATERNAIRE, SAFRAN 
(SAGEM), SANDEN, SENS&CO, ST MICROELEC-
TRONICS, THALES MICROELECTRONICS, THALES 
DMS, THALES SIX GTS, GROUPE SEB, GROUPE 
ROCHER, SOCOPA, SOREAL, ELLE&VIRE, SNCF 
RÉSEAU, SNCF MOBILITÉS, NEOLAIT, LES DÉLICES 
DE SAINT LÉONARD, MFP MICHELIN, FRAMATOME,  
YIELOO, AUSY, ENTREMONT, BALL BEVERAGE PAC-
KAGING, GROUPE FISA, DANONE, MANITOU BF, 
MK AUTOMOTIVE, CONTINENTAL AUTOMOTIVE, 
DAUNAT, B2WISE, IDEMIA,FRANPAC, STANHOME, 
RHODIA OPERATIONS, AGROM SERVICES, MAN 
ENERGY, HARRIS SAS, NAVAL GROUP, FORGES DE 
BELLES ONDES, LAITERIE SAINT-PÈRE, ETC.

CONTACT COMMENT S’INSCRIRE

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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