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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Le management des projets et des opérations s'intéresse aux choix stratégiques, à l'organisation et au 

pilotage des processus de création de valeur dans les organisations. Les entreprises doivent être en 

mesure de fournir des produits et/ou des services adaptés aux marchés, répondant aux exigences de 

qualité, au meilleur coût et dans des délais toujours plus courts. La bonne maîtrise de l'ensemble des 

opérations tout au long de la chaîne logistique globale est devenu un facteur majeur de compétitivité. 

De même, le management de projet, en transformant profondément le processus de création et 

le développement des nouveaux produits/services, favorise l'innovation et le renouvellement rapide 

des produits. 

Ce module a pour objectif de donner une vision précise des enjeux et problématiques rencontrées 

ainsi que des méthodes et outils mobilisés dans le management des activités des entreprises. Il a 

également pour objectif de faire connaître l'environnement et l'organisation des projets ainsi que les 

outils de gestion associés. 

 

PROGRAMME 

• Management des opérations et des systèmes : des choix stratégiques à leur mise en oeuvre. 

• Le management de projet : organisation, analyse, planification et suivi du projet. 

• Conception et analyse des processus. 

• De la planification globale à l'ordonnancement (prévision de la demande, planification de la 

production : définition du plan directeur de production, méthode MRP2, ERP et APS, ordonnan 

cement des opérations : organisation des systèmes productifs, ordonnancement centralisé, gestion 

des files d'attentes en fonction de règles de priorité, gestion des approvisionnements et des 

stocks). 

• Principes et outils du Juste-à-Temps et du lean management. 

• Management de la chaîne logistique globale (supply chain management). 

• Le Management de la Qualité Totale. 

 

METHODES DE TRAVAIL 

Le cours repose sur l'utilisation de la méthode des cas. Les séances sont organisées de la façon suivante 

: présentation générale du thème et des points-clés, analyse et résolution collective d'exercices 

ou d'une étude de cas et discussion. 
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