Laboratoire de Conception de Produits et Innovation
CPI

Mastères Spécialisés

Mastère Spécialisé Manager de la Maintenance
Des experts en management de la maintenance
Nous formons des managers de haute technicité responsables de la maintenance des équipements de l'industrie et du tertiaire, dans le
cadre d'une politique économique et sociale de l'entreprise. Les problématiques traitent notamment de l'ingénierie de la maintenance,
de la sûreté de fonctionnement, de la gestion des stocks et de la GMAO.

Téléchargez la brochure:

Retrouvez ci-dessous la vidéo de présentation du Mastère Spécialisé Management de la Maintenance disponible également sur le site
de Campus Chanel.

Contact administratif : Valérie SAFFAR - valerie.saffar@ensam.eu - 01 44 24 64 72
Candidature : https://artsetmetiers.fr/fr/formation/admissions

Mastère Spécialisé Manager de la Qualité
Des responsables, directeurs ou auditeurs qualité
Nous formons des responsables opérationnels, capables d'animer et de mettre en place un Système de Management de la Qualité
associé à un programme d'amélioration continue. Cette formation s'adresse aussi aux cadres responsables d'un produit, d'un service,
d'un projet ou d'une entreprise.

Téléchargez la brochure:
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Témoignages des mastériens de la 30ième promotion du Mastère Spécialisé Manager de la Qualité :
Contact administratif : Bernard AUBAGUE - bernard.aubague@ensam.eu - 01 44 24 63 79
Candidature : https://artsetmetiers.fr/fr/formation/admissions

Manager en Ingénierie Numérique de Produits et de Bâtiments
Des chefs de projets PLM et conception numérique
Nous formons des experts opérationnels, capables de spécifier et de déployer des outils d’ingénierie numérique, de CAO (Conception
Assistée par Ordinateur) et de PLM (Product Lifecycle Management) dans les entreprises. Cette formation s’adresse aussi aux cadres
des projets d’études et des directions de systèmes d’information des compagnies.

Téléchargez la brochure:

Retrouvez ci-dessous la vidéo de présentation du Mastère Spécialisé Manager en Ingénierie Numérique de Produits et de Bâtiments
disponible également sur le site de Campus Chanel.

Contact administratif : Valérie SAFFAR - valerie.saffar@ensam.eu - 01 44 24 64 72
Candidature : https://artsetmetiers.fr/fr/formation/admissions

Mastère Spécialisé Manager l'Innovation et Développement d'Activité
Des responsables ou directeurs innovation
Pour innover ou se différencier par rapport à la concurrence, il est nécessaire de mettre en oeuvre tout d'abord un processus de
conception, puis un processus de développement d'activité afin d'accéder au marché. Nous apportons le savoir-faire méthodologique
pour concrétiser des idées, conduire des projets innovants et créer des activités nouvelles.

Téléchargez la brochure:
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Contact administratif : Bernard AUBAGUE - bernard.aubague@ensam.eu - 01 44 24 63 79
Candidature : https://artsetmetiers.fr/fr/formation/admissions
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