Le MS
Manager de la Qualité
OBJECTIF

XIe COLLOQUE
Manager de la Qualité
Arts et Métiers ParisTech

Premier Mastère Spécialisé créé à l’École Nationale
Supérieure d’Arts et Métiers en 1985, il a pour obejctif
de former des responsables opérationnels, capables
d’animer, de mettre en place et de prendre la responsabilité d’un système de management de la qualité associé
à un programme d’amélioration continue.

L’ENSAM est une grande école d’ingénieurs, un réseau unique national et international, qui comporte
450 enseignants et 6 200 étudiants.
Chaque année, le MS vous propose une rencontre et des échanges autour de thèmes liés
à la qualité et en phase avec l’actualité.

RECRUTEMENT

ADRESSE

Ingénieurs diplômés, universitaires Bac +5, Bac +4 et 3 ans
d’expérience, cadres avec expérience professionnelle.

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
155 bd de l’Hôpital - 75013 Paris

FORMATION
350 heures de formation dispensées pas 60 experts
issus de 40 entreprises.
Thèse professionnelle : projet à mener en entreprise à
raison de 3 semaines d’octobre à janvier puis à temps
plein du mois de mars jusqu’à septembre.

PARTENAIRES
VALEO
AIRBUS
ENEDIS
DASSAULT

(entre autres)

CARTIER
L’ORÉAL
FAURECIA
SAFRAN

BREXIT

MÉTRO
Place d’Italie

5

6

7

RÉSERVATION

JOHNSON
HUTCHINSON
THALES
CHANEL

QUELS IMPACTS
SUR LES ÉCHANGES
EUROPÉENS ?

CONTACTS

JEUDI 6 JUIN 2019
14 h 00

Directeur du MS  : Pr. Améziane AOUSSAT
ameziane.aoussat@ensam.eu

Entrée gratuite sur réservation
(obligatoire)

Responsable pédagogique : Dr. Nicolas MARANZANA
nicolas.maranzana@ensam.eu
Coordinateur administratif : Bernard AUBAGUE
bernard.aubague@ensam.eu - Tél. : 01 44 24 63 79
www.ensam.eu

WWW.WEEZEVENT.COM/COLLOQUE-2019-2

MS
mastère spécialisé

Paris

manager
de la qualité

THÈME DU COLLOQUE

PROGRAMME DU COLLOQUE

Depuis le 23 Juin 2016, date à laquelle le
Royaume-Uni a voté pour sa sortie de
l’Union Européenne, l’incertitude règne
sur les modalités et les effets du Brexit.
Grands groupes comme PME s’organisent
pour faire face aux conséquences qui
pourraient en découler.

14 h 00 :

Libre échange, Industrie, Frontières, trois
ans après le référendum, l’issue du Brexit
est plus incertaine que jamais et les doutes
se multiplient.
Les crispations entre Londres et Bruxelles
ont créé une possible bombe à retardement pour de nombreux secteurs pouvant mettre en péril la coopération européenne.
La XI ème édition du colloque Manager de
la Qualité intitulé « Brexit : Quels impacts
sur les échanges européens? » nous offre
un cadre propice pour tenter de comprendre les effets concrets du Brexit sur
le système européen de normalisation et
les mesures qui se mettent en place.
Les interventions seront suivies d’une
table ronde avec des experts où chacun
pourra s’exprimer et faire part de son expérience et répondre à vos questions.

Professeur Améziane AOUSSAT
Directeur du MS

Accueil

14 h 15 :

Ouverture du Colloque
Pr Améziane AOUSSAT
Directeur du MS et du LCPI

Témoignages des intervenants
sur le thème du Brexit
et ses impacts
sur les échanges européens.
14 h 30 :

François VERSINI

15 h 00 :

Camille CLOITRE

INTERVENANTS

François VERSINI

Directeur Général de l’éditeur
logiciel Keenturtle (eSanté) et
Associé du cabinet conseil DigiLence
(transformation digitale).
Il utilise des approches innovantes
en matière de systémique, processus
et data.

Camille CLOITRE

Chargée de conseil et d’analyse
internationale chez Groupe AFNOR.
Diplômée du Master Affaires
européennes de Sciences-po Paris,
Camille CLOITRE travaille au sein du
Département Affaires internationales
d’AFNOR Normalisation et suit
notamment les développements liés au Brexit.

15 h 30 :

Géraldine FROBERT

16 h 00 :

Débat et questions animés
par Aurélien BARTHE,
diplômé du MS Manager de la Qualité
Président d’honneur 2 AMQ

et Martial GODARD,
vice-président AFQP IDF

16 h 30 :

Cocktail et discussions

Géraldine FROBERT

Directrice générale déléguée
départementale de la CCI du
Val-de-Marne, Géraldine Frobert
exerce le métier de conseil en
développement et financement de
projets ou d’entreprises à la chambre
de commerce et d’industrie du Val-deMarne.

