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Programme

S09

Semestre

Former des ingénieurs aptes à organiser, améliorer et piloter des organisations : systèmes de production de série ou en projet,
ou de Supply Chain, en visant la performance et la satisfaction des clients par la maîtrise de la qualité, des coûts et des délais.
L'objectif de cette formation est de développer les capacités de l'élève à :
- Comprendre les enjeux stratégiques de la Supply Chain et des organisations
- Comprendre les flux physiques, les flux d'informations, ainsi que les flux financiers
- analyser, comprendre et réorganiser un processus de production ou de supply chain
- acquérir les techniques de management de la Supply Chain et de la qualité en production.
- se familiariser avec les Système d'information (APS, ERP, WMS, ...)
- accompagner des actions d'amélioration et de progrès continu dans tous types d'activités de production de valeur et de
fonctions supports
- Aider les équipes opérationnelles à monter en compétences

Présentation

INGÉNIEUR EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE (LEAN SUPPLY CHAIN)
Organizational Excellence and Lean Supply Chain

Informations complémentaires
MOM obligatoire : MOM 1.2 : Management de la qualité OU MOM 3.2 : Management des ressources humaines et des
organisations

Site web de l'option

Evaluation
IEO 3.1 : 15%, IEO 3.2 : 20%, IEO 3.3 : 20%, IEO 3.4 : 20%,IEO 3.5 : 15%, IEO 3.6 : 10%

Pré-requis

Débouchés
Responsable Amélioration Continue, Supply Chain Manager, Ingénieur ou Responsable Méthodes, Responsable Production,
Ingénieur ou Responsable Qualité, Ingénieur R/D, chef de projet logistique, responsable des approvisionnements, responsable
des achats, responsable planification et ordonnancement, chef de projet,

Compétences visées par l'UE

    •  Management des Opérations
    •  Excellence Opérationnelle
    •  Principes de la Supply Chain : Stocks, Calcul de besoins, MRP, Prévisions S&OP, logistique physique
    •  Outils d'innovation : innovation, créativité et management de projet agile
    •  Projet intégratif
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MANAGEMENT DES OPÉRATIONS

BASICS OF OPERATIONS MANAGEMENT

Elisabeth  COUZINEAU-ZEGWAARD

| Cours : 12 | TD : 8 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Gestion des opérations
Management de l'innovation en Production
Gestion des stocks et approvisionnements
Management des ressources
Évolution managériale

Compétences     •  - Comprendre et gérer une activité de production de biens ou de services. - Comprendre la
nécessité de l'implication des équipes dans l'amélioration des processus de production. - Comprendre
la nécessité de l'implication du management dans la motivation des équipes de terrain. - Comprendre
les mécanismes de gestion des ressources

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Evaluation en continu, QCM
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Objectifs de la formation

Comprendre et maîtriser les concepts de gestion des opérations, de production.
Management des ressources, achats fournisseurs, Production, Gestion des stocks et de approvisionnements, gestion des
charges et capacités, ventes.

Mots-clés : Fabrication, Production, Ressources, approvisionnements, stocks,
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EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

LEAN MANAGEMENT

Elisabeth  COUZINEAU-ZEGWAARD

| Cours : 16 | TD : 16 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Simulation Production
Observation
Mesure et analyse d'un processus
Détection des dysfonctionnements et résolution de problèmes
Chantier d'amélioration
Management et animation d'équipe
Mesure de la performance
Pérennisation

Compétences     •  - Maîtriser les principes généraux et règles de l'Excellence Opérationnelle - Piloter un chantier
d'amélioration - Impliquer une équipe dans l'amélioration continue

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Contrôle continu, QCM
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Objectifs de la formation

Comprendre et appliquer l'ensemble des principes de l'Excellence Opérationnelle (Lean Management)
Maîtriser la résolution de problèmes
Améliorer un processus de production, de Supply Chain
Pérenniser les améliorations

Mots-clés : Excellence Opérationnelle, Lean Management, Amélioration continue, Variabilité, rigidité, gaspillages, Valeur
Ajoutée, Motivation, PDCA, Résolution de problème, performance
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PRINCIPES DE LA SUPPLY CHAIN

BASICS OF SC : FORECAST, MRP, PURCHASING, IS

Elisabeth  COUZINEAU-ZEGWAARD

| Cours : 24 | TD : 22 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Principes généraux, compréhension de la supply chain
Prévisions de vente – PIC-PDP
Management des Ressources - CBN MRP
Gestion des approvisionnements et des stocks
Achats – Systèmes d’Information
Principes de distribution
Distribution physique versus commerciale / Manutention, type d'entrepôts et modes de gestion
Schéma logistique, Traçabilité, normalisation logistique

Compétences     •  - Manager les processus transverses d'une supply chain - Gérer chaque fonction de la supply
chain (Achats,prévisions, planification, production, logistique, transport, ERP)

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Contrôle continu, QCM
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Objectifs de la formation

Maîtriser les concepts de fonctionnement de la Supply Chain : prévisions, PIC-PDP, planification MRP et calcul des besoins,
gestion des stocks, achats, Management des flux / Lean Management, Système d'information Type ERP.
Comprendre le rôle de la fonction Achats dans la SC Comprendre les flux logistiques physiques de la supply chain du
fournisseur du fournisseur au client du client

Mots-clés : Supply Chain, prévision, planification MRP, achats, Production, Logistique, transport, processus, Client,
Fournisseurs, Lean, ERP, PIC, PDP, CBN, Stocks, achats approvisionnement, flux, logistique, transport, traçabilité,
normalisation, entrepôt,
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MANAGEMENT DE PROJET AGILE ET INNOVATION

LOGISTICS

Elisabeth  COUZINEAU-ZEGWAARD

| Cours : 12 | TD : 8 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Innovation :
- Qu'est-ce que l'innovation, pourquoi innover ?
- Comment innover ? Exemple de processus innovation
Créativité :
- Mécanismes et obstacles
- Méthode FASiT
Gestion de projet Agile pour les organisations industrielles :
- Management de projet traditionnel vs gestion de projet AGILE
- Outil SCRUM pour l'industrie

Compétences     •  Comprendre la nécessité de l'innovation et en comprendre les principes Comprendre les
mécanismes de créativité et en acquérir les méthodes Comprendre et appliquer le management de
projet agile pour l'industrie

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Évaluation à chaud en fin de chaque partie.  Activité lors des TD
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Objectifs de la formation

Définir un process innovation dans l'organisation
Appliquer la méthode FASiT de créativité structurée
Mettre en place une gestion de projet AGILE pour l'industrie

Mots-clés : Innovation, FASiT (= FAST ASiT), AGILE
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PROJET INTÉGRATIF IEO

IEO PROJECT

Elisabeth  COUZINEAU-ZEGWAARD

| Cours : 0.0 | TD : 4 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Étude de cas à mener en projet d'équipe

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances
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Objectifs de la formation

Mener un projet en équipe en appliquant des principes et concepts du métier

Mots-clés :
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PARTICIPATION

PARTICIPATION

Elisabeth  COUZINEAU-ZEGWAARD

| Cours : 0.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme

Compétences

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances
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Objectifs de la formation

Etre acteur du Métier, apporter toute contribution à la progression pédagogique

Mots-clés :
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