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Montpellier Business School  

lance un MSc in Lean Operations Management 
 

Le MSc in Lean Operations Management a pour but l’acquisition de compétences managériales et 
techniques nécessaires au management de projets d’amélioration et de transformation dans les 
secteurs industriels et tertiaires. En lançant ce programme, Montpellier Business School se 
positionne comme précurseur face aux problématiques actuelles des entreprises et aux challenges 
rencontrés dans les organisations d’aujourd’hui et de demain. 

Le Lean Management constitue un véritable état d’esprit. A tous les niveaux de l’entreprise, 
l’amélioration continue doit devenir une préoccupation quotidienne et une culture commune. “ Tous 
les jours en tant que client, nous sommes confrontés à des problèmes de qualité de service ou de 
produit, à des services clients inefficaces, à des processus qui génèrent des gaspillages de temps et de 
matières… que ce soit dans des entreprises privées ou des administrations. Les organisations au sens 
large ont encore beaucoup de progrès à faire, et c’est sans doute pourquoi on observe une forte 
demande du marché de l’emploi sur des postes d’amélioration continue » explique Pascal KRUPKA, 
Directeur des MS et MSc. 

Le programme Master of Science (MSc) in Lean Operations Management, proposé par Montpellier 
Business School, prépare à une large variété de métiers et de fonctions ayant comme socle commun 
le développement d’une culture pérenne d’amélioration continue et d’innovation.  

A l’issue de cette formation, la triple appropriation obtenue permettra à chaque diplômé de contribuer 
efficacement aux démarches d’évolution continue et de transformation qui sont de plus en plus 
engagées au sein d’organisations industrielles et de services : 

- appropriation des principes-clés de Lean Management,  
- appropriation d’outils de gestion et d’approches structurées,  
- et appropriation d’enseignements-clés issus d’organisations à la recherche d’amélioration 

continue et d’innovation 

“Il s’agit de préparer les étudiants à devenir des acteurs opérationnels de ce déploiement en mettant 
l’accent sur une série de compétences-clés en matière de résolution de problèmes et de leadership” 
poursuit Pascal KRUPKA. 



 
 

 

Au terme du programme MSc in « Lean Operations Management », les étudiants seront capables, 
entre autre, de : 

- se focaliser sur les besoins des clients en identifiant leurs attentes et en les traduisant en 
exigences mesurables  
 

- mettre en place des indicateurs de mesure de performance pour suivre l’amélioration 
 

- s’appuyer sur des approches structurées (Lean Management, Six Sigma) pour améliorer les 
processus de création de valeur dans l’organisation en éliminant les principales anomalies, les 
gaspillages, et les activités sans valeur ajoutée dans l’organisation  

 
- conduire et accompagner le changement dans une démarche d’amélioration continue en 

assurant la mise en œuvre dans les délais et la qualité requise. 
 
En conclusion, la formation MSc in Lean Operations Management de Montpellier Business School 
propose un cursus très professionnalisant fondé sur l’acquisition de méthodes applicables dans 
différents contextes et sur les apports de la recherche en management ; des contenus à jour sur les 
développements thématiques les plus récents et les innovations managériales et enfin des 
accréditations officielles, en particulier celle de la CGE. 

 
A propos de Montpellier Business School  
Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formation au 
management : Programme Master Grande Ecole, Programme Bachelor, Master of Sciences, Executive 
Education (Executive MBA, formations diplômantes, programmes BADGE).  Membre de la Conférence 
et du Chapitre des Grandes Écoles, l’Ecole délivre un diplôme visé revêtu du grade de Master et détient 
trois prestigieuses accréditations internationales  AACSB – EPAS - AMBA.  
Pionnier de l’alternance, Montpellier Business School est la première Grande Ecole de Management en 
France par le nombre d’alternants et développe une politique de diversité et d’égalité des chances 
unique tant par le nombre d’étudiants concernés que par la qualité de leur réussite professionnelle. 
 

Contacts MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL: 
caroline@pamplemoussepresse.com  - Tel: 06 81 33 09 17 
b.ducos@montpellier-bs.com – Tel: 04.67.10.27.01 
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