Licence Professionnelle Universitaire
Management de la Productivité et de la Performance Industrielle
Conditions d‘admission
Bac+2 ou équivalent, public ou privé en
sciences, technologie, économie,
management ou assimilés
Objectifs
Former des cadres opérationnels capables
d’appréhender la dimension logistique,
Qualité, Productivité et Performance
Industrielle sous leurs différentes aspects.
Métiers ciblés
Responsable logistique, transport, Qualité
sécurité, planification et production dans
tout secteur industriel ou de service.
Sanction des études
Diplôme de Licence Professionnelle
Universitaire Management de la
Productivité et de la Performance
Industrielle (LPU MPPI)
Poursuite des études
Nos candidats pourront poursuivre des
études supérieures en Masters
Spécialisés Universitaires.
Coût de la formation
25 000,00dhs
Inscription
Préinscription ouverte sur place ou sur site
internet de l’école:
http://www.est-uh2c.ac.ma
https://ecandidature.estc.ma/preinscription/fc
/LP-MPPI-1/
Durée et organisation de la formation
Une année Universitaire (2 semestres).
Soir et/ou Week-ends
Contacts
0662209039 (BEN ALI)
0666078429 (ADRI)
Email: estc.lpu.mppi@gmail.com

Programme
M1- Organisation de l’entreprise et conduite
de projets
-

Entrepreneuriat et Organisation de l'entreprise
Gestion de projets industriels

M2-Gestion et Organisation des ateliers de
production
-

Organisation des ateliers de production
Méthodes de gestion de la production

-

Logistique et Transport
Dédouanement

M3- Dédouanement et Transport

M4- Gestion des flux et des entrepôts
-

Gestion et organisation des magasins de
stockage

-

Outils d’optimisation des flux (OPT, JAT, LEAN…)

M5- Management de la sécurité Industrielle.
-

Sécurité industrielle et ISO 45001
OST Ergonomie et Manutention

M6- Management de la qualité et Méthodes
de Progrès
-

La qualité en production
Outils d'amélioration de la qualité et de la
productivité

M7- Pilotage de la performance Industrielle
-

Mesure et suivi de la performance industrielle
MSP et fonctions supports dans l’entreprise

-

Système d’information
GPAO

-

Productivité et performance des entreprises
manufacturières
Productivité et performance des entreprises
du secteur agroalimentaire

M8- Systèmes d’information et ERP

M9- Productivité et Performance Industrielle
-

M10&11&12- Stage de fin d'études
-

Stage en entreprise avec rapport et
soutenance.

