Mastère Spécialisé
Manager de la Qualité
Premier Mastère Spécialisé créé à Arts et Métiers en
1985, il a pour objectif 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.

Participation
Le MSMQ digitalise son Colloque.
Rencontre sur l’application Microsoft
Teams accessible sur différents
appareils.

Inscription sur :
www.weezevent.com

XIIème Colloque
Manager de la Qualité

La Digitalisation au
Service de la Qualité
et de l’Homme

Jeudi
4 juin 2020
De 9h à 11h

Thème
La digitalisation, l’intelligence artificielle et le big
data bouleversent l’organisation actuelle des
entreprises du monde entier. Dans des pays
comme les États-Unis et l’Allemagne, les décisions
sur le terrain sont prises par des machines
intelligentes, à partir d’informations fournies en
temps réel.
Ce processus d’automatisation industriel est ce
qu’on appelle la digitalisation. Avec ce nouvel
outil, les entreprises peuvent profiter de solutions
numériques
permettant
d’augmenter
leur
productivité et leur performance, et ainsi assurer
une meilleure compétitivité dans un monde en
constante évolution.
Le XIIème Colloque « Manager de la Qualité » sera
l’occasion de traiter ce sujet par le biais de
témoignages d’experts de la Qualité de différents
secteurs.

Entreprises Partenaires

Programme
9h00 Ouverture du Colloque
Pr. Améziane AOUSSAT
Directeur du MS
Dr. Nicolas MARANZANA
Responsable pédagogique du MS
9h15 François VERSINI
Président, Keenturtle
Quelles innovations ‘digital-inside’ et
‘qualité-inside’ pour un système de santé
plus sûr, efficient et humain ?

9h40 Dr. Angéline EYMERY
Responsable Système de Management de la
Qualité, Safran Landing Systems
La digitalisation du système documentaire :
une démarche méthodique
10h05 Stéphane GEORGÉ
Responsable de l'émergence et du suivi des
programmes collaboratifs, CTCPA
Reformulation nutritionnelle : démarche et
outil simple destinés à l’accompagnement
des entreprises
10h30 Débat et Questions

Arts et Métiers Sciences et Technologies est une
grande école d’ingénieurs, avec plus de 230 ans
d’histoire et un réseau unique national et
international. L’école s’attache à répondre aux
défis industriels et aux enjeux sociétaux, en
constante évolution. Sa première mission est de
former
des
ingénieurs
spécialistes
des
technologies durables.

6.000 ÉTUDIANTS
2.000 DIPLOMÉS PAR AN
14 LABORATOIRES
170 PARTENAIRES
à l’international

Contacts
Directeur du MS : Pr. A. AOUSSAT
Responsable pédagogique : Dr. N. MARANZANA
Coordinateur administratif : B. AUBAGUE
mmq@ensam.eu
Tél. : 01 44 24 63 79
www.ensam.eu

