
VOTRE FUTUR METIER :

-Responsable / Directeur de projets industriels

-Responsable / Directeur de production 

-Responsable gestion industrielle et logistique

-Responsable Lean manufacturing

-Supply Chain Manager 

-Responsable de maintenance industrielle

-Responsable QHSE

Types de structures concernées :

Tous secteurs de l’industrie

Objectifs : aptitudes et compétences visées 

Aptitudes : 

- Organisé, rigoureux, réactif et ouvert à l’innovation

- Aptitudes à diriger, à travailler en équipe

- Résistance physique et nerveuse

- Maîtrise de soi

Compétences :

-Contribuer à l’élaboration de la stratégie traduisant la 

politique commerciale et industrielle de son entreprise

-Piloter le déploiement opérationnel de la stratégie de son 

unité, en coordonnant les activités et acteurs intervenant 

tout au long de la chaîne de production

-Établir le diagnostic de la performance et de l’efficience de 

ses processus de production

-Superviser le déploiement de la démarche d’excellence 

opérationnelle

-Manager un portefeuille de projets complexes

-Exercer une fonction de veille stratégique en matière de 

digitalisation, d’innovation et de pratiques de la concurrence

-Manager les ressources humaines de son entreprise

-Piloter son unité industrielle sur le plan financier

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 

Méthodes mobilisées : Une formation professionnelle, en 
alternance, qui privilégie l'approche métier.

Des modules en e-learning, des business games et des
séminaires sont proposés.

Modalités d’évaluation : La formation est validée par des
épreuves partielles (études de cas, réalisation d’audit…) et
des épreuves finales dont la soutenance d'un
mémoire portant sur un projet professionnel mené en
entreprise.

Poursuite d’études

L’objectif est l’insertion professionnelle. 

Accessibilité aux personnes porteuses de Handicap :

-Tous les sites sont accessibles

-Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 

avec le référent handicap.

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé : 

Public éligible au contrat d’alternance, demandeur

d’emploi, salarié d’entreprise

Prérequis: 

Titulaire d’un Bac+4 à dominante technique ou 

industrielle

Validation de la formation : 

Expert en Management de Projets Industriels et en 

Excellence Opérationnelle 

Titre de niveau 7  (Bac+5) inscrit au RNCP Code 34337

« par décision d’enregistrement aux répertoires nationaux 

du 16 décembre 2019 »

En Partenariat avec l’In&ma, Ecole Supérieure de la 

Performance  (CCI Chalons en Champagne)

Certificateur: In&ma

Certification partielle possible, via une validation par 

blocs de compétences

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 
Accessible sur dossier – L’organisme certificateur est In&ma

Accompagnement personnalisé possible sur devis

Durée et rythme d’alternance :

Durée du contrat : 1 an

Temps en entreprise : voir calendrier
Temps en centre : 518 h

Modalités et délai d’accès :

Modalités : accès à la formation après validation  des 

prérequis  (dossier de candidature , tests de sélection et 

entretien de motivation)

Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur 

demande) 

Délai d’accès : selon validation du financeur

Inscription en ligne :
portailpedagogique@reunion.cci.fr

Tarifs
Apprentissage et professionnalisation: formation 

gratuite pour l’apprenant et rémunérée, cf réglementation

Autres dispositifs et employeurs: nous consulter

Expert en Management de Projets Industriels et 

en Excellence Opérationnelle (EMPIEO)

Date maj : 22/02/2022

Code RNCP: 34337
Domaine : Industrie
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LIEU ET CONTACT : 

Filière Technique 

Pôle Formation CAMPUS PRO

65 Rue du Père Lafosse – 97410 Saint Pierre

0262 70 08 65 campuspro@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs

de résultats sur le site internet : 

www.reunion.cci.fr

mailto:portailpedagogique@reunion.cci.fr
mailto:campuspro@reunion.cci.fr


Bloc 1: MANAGEMENT DES PROCESSUS DE 

PRODUCTION ET DE LA SUPPLY CHAIN 

(RNCP 34337BC01)

• Stratégie d’entreprise / Diagnostic de son unité

• Séminaire diagnostic stratégique

• De la stratégie aux objectifs opérationnels

• Stratégie de production et gestion de production

• Supply Chain Management

• Indicateurs et tableaux de bord

Bloc 2: DÉFINITION ET PILOTAGE DE LA DÉMARCHE

D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE EN CONTEXTE 

INDUSTRIEL 

(RNCP 34337BC02)

• Démarche d’excellence opérationnelle

• Optimisation d’un processus industriel

• Lean 6 sigma (certification Green Belt)

• Outils de diagnostic Lean manufacturing

• Séminaire industriel & international : audit de 

performance

Bloc 3: MANAGEMENT DE PROJETS COMPLEXES EN 

CONTEXTE INDUSTRIEL 

(RNCP 34337BC03)

• Problem solving & AGILE project management

• Management de projet complexes et / ou multi projets

• Pilotage de projet collaboratif

• Pilotage de projet en équipe multiculturelle

• Conduite du changement

Bloc 4: EXERCICE D’UNE VEILLE EN MATIÈRE DE 

STRATÉGIE, DE DIGITALISATION ET 

D’INNOVATION 

(RNCP 34337BC04)

• Marketing stratégique

• Droit des innovations

• Intelligence industrielle - Industrie 4.0

• Innovation & entrepreneuriat

• Visites croisées d’entreprises

Bloc 5: MANAGEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES DE L’UNITÉ INDUSTRIELLE 

(RNCP 34337BC05)

• Vision systémique des organisations managériales

• Stratégie de Recrutement

• Droit du travail

• Techniques Management éthique et durable (RSE)

• Développement personnel

• Leadership

• Talent and carreer management

Bloc 6: PILOTAGE FINANCIER DE L’UNITÉ 

INDUSTRIELLE

(RNCP 34337BC06)

• Analyse financière

• Comptabilité analytique

• Gestion budgétaire

• Contrôle de gestion

• Rentabilité des investissements

• Business Plan

• Reporting et performance économique

Expert en Management de Projets Industriels et 

en Excellence Opérationnelle (EMPIEO)

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION
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POINTS FORTS :

Partenariat avec l’In&ma, Ecole supérieure de la performance avec interventions de formateurs experts.

Participation à des business games, des séminaires (visites croisées d’entreprise, séminaire diagnostic 

stratégique, séminaire industriel international)

Passage de l’examen TOEIC, de la certification Green Belt

Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise.

Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF.

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, plus 

de 60 formations en alternance 80 % de réussite aux examens chaque année.


