
 

 

 

                                                              
 

Master Professionnel 
Spécialité MANAGEMENT DES OPERATIONS ET QUALITE 

  
 

 
Types de missions  

 
 
 
Master I : Support et force de proposition à l’entreprise 
 
Exemple de missions stage à l’international   
  

I MISSIONS CONCERNANT LA GESTION DE PRODUCTION, LES ERP  / GPAO 

• Gestion des flux de production  / Analyse et optimisation des flux d’informations  

• Réorganisation et implantation d’atelier  

• Fiabilisation des délais de production  

• Mise en œuvre de la planification / Mise en œuvre de l’ordonnancement  

• Suivi d’atelier  

• Suivi des temps de changement de série / Mise en place de chantiers SMED  

• Analyse et suivi d’une gestion en boucle kanban  

• Participation à la mise en place d’un logiciel de GPAO (paramétrage, fiabilisation, Formation des 

utilisateurs) 

• Mise en place de chantiers Lean 

 

II   MISSIONS CONCERNANT LA GESTION DES STOCKS, DES ACHATS ET DES APPRO  

• Analyse / Réduction des Stocks / Optimisation de la Gestion des Stocks    

• Mise en place de procédures pour réaliser l’inventaire  

• Détermination des lots optima de stockage / Amélioration du taux de rotation  

• Recherche de fournisseurs / Etude ou création du fichier fournisseurs  

• Suivi des approvisionnements / Fréquence de livraison - Taille des lots  

• Lancement d’appels d’offre en France et à l’étranger (y compris via Internet)  

 
III MISSIONS CONCERNANT LA QUALITE 

• Aide pour la préparation de certifications  

• Rédaction / Actualisation de procédures  

• Aide à l'amélioration du Système Qualité   

• Optimisation de contrôles et d'essais / Elaboration d’un plan de contrôle des instruments de mesure 

• Calcul de capabilité machine  

• Traitement des Non-conformités / Calcul des coûts de Non-qualité  

• Recherche et mise en œuvre d’actions correctives  
 

IV MISSIONS CONCERNANT LA MAINTENANCE 

• Installation d’un logiciel de G.M.A.O.  

• Mise en place d’un plan de Maintenance Préventive  

• Etude de la T.P.M. (Total Productive Maintenance)  

• Calcul du T.R.S. (Taux de Rendement Synthétique)  

• Mise en place de standards  

• Gestion des pièces de rechange  
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V MISSIONS CONCERNANT COMPTABILITE - GESTION - FINANCE 

• Calcul de Prix de Revient  

• Etude de Coûts   

 
VI  AUTRES TYPES DE MISSIONS 

• Etablissement d’un Cahier des Charges en liaison avec une Analyse de la Valeur   

• Mise en place d’une cellule d’aide aux devis    

• Gestion des commandes clients   

• Mise en place / amélioration d’un système de prévision des ventes  

• Réalisation d’une application informatique (à utilisation industrielle)  
 
Master II : Résolution de problématique d’entreprise, mise en application de la solution proposée 

Exemple de missions apprentissage                                          
 

I MISSIONS CONCERNANT LA GESTION DE PRODUCTION / ERP 

• Fiabilisation des délais de production  

• Analyse et optimisation des flux de production et d’informations  

• Etude et mise en place d’un ERP  

• Etude de productivité  
 

II   MISSIONS CONCERNANT LA GESTION DES STOCKS, DES ACHATS ET DES APPRO  

• Optimisation de la Gestion des Stocks (pièces achetées et fabriquées)  

• Recherche de fournisseurs en France et à l’étranger (y compris via Internet) 

• Gestion des achats 
 

III MISSIONS CONCERNANT LA QUALITE 

• Préparation aux certifications / Réalisation des audits  

• Analyse et optimisation du Système Qualité   

• Définition, Mise en place de techniques de  traçabilité et suivi d’indicateurs qualité  
 

IV MISSIONS CONCERNANT LA MAINTENANCE 

• Mise en place d’un logiciel de G.M.A.O. (du cahier des charges à la formation des utilisateurs) 

• Mise en place d’un plan de Maintenance Préventive 

• Etude de la T.P.M. (Total Productive Maintenance) 
 

V MISSIONS CONCERNANT COMPTABILITE - GESTION - FINANCE 

• Mise en place d’une comptabilité analytique  

• Contrôle budgétaire / Contrôle de Gestion  

 
VI  MISSIONS EN LIEN AVEC LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE 

• Etudes dans le domaine de la Supply Chain / Logistique pour préparer une nouvelle orientation 

stratégique.  

• Préparation d’une opération d’externalisation.   
 

VII  AUTRES TYPES DE MISSIONS 

• Gestion des commandes clients   

• Mise en place / amélioration d’un système de prévision des ventes  

• Gestion de projets   

• Suivi de nouveaux projets - Conception - Contrôles / Essais – Industrialisation   

• Elaboration de Tableaux de bord  

Liste non exhaustive 


