Gestion de
Production
Logistique
Achats

Cadres opérationnels dans les domaines relevant du
management de la logistique globale au sens entreprise
étendue (« supply chain »).
Professionnels aptes à gérer les processus industriels de la
supply chain, aussi bien au niveau de la production que de la
logistique interne et externe de l’entreprise.

Savoirs-faires et missions

Perspectives
Emploi
Responsable de ligne industrielle
Responsable méthode
Chef de projet
industrialisation
Responsable logistique
Responsable système d’information industriel
Consultant en Gestion
insdustrielle et logistique
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Enseignements
Pilotage stratégique et opérationnel de la chaine

Qualité et gestion des risques industriels : Outils de
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logistique et de son internationalisation - Gestion des
activités logistiques de distribution et de transport à

Analyse des coûts et contrôle de gestion opérationnel

l’international

Analyse des coûts de la supply chain (TBB) - Analyse
financière et contrôle de gestion opérationnel

Pilotage des Achats et problématique par marché:
Marketing et management de la fonction achats

Technologies et systèmes d’information pour la
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gestion dématérialisée de la chaîne logistique : Outils
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numériques de gestion (ERP) et d’aide à la décision (BI)
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Etudes, recherches & innovations en GPLA : Innovation,
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des

Démarche qualité industrielle et amélioration continue:

contrats,

propriété

et

veille

industrielles

-
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Lean management et performance industrielle - Audit
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Mais aussi : Jeu d’entreprise - Business game et
Serious game

- Séminaire international –
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logistique»
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Management des processus et des équipes:Modélisation
et gestion des processus (BPMN, VSM, …) Management
des équipes et intelligence émotionnelle

Vos interlocuteurs
Pédagogie : Amélie Bohas - amelie.bohas@univ-lyon3.fr
Entreprise : Marine De Boni - marine.de-boni@univ-lyon3.fr - 07 81 33 00 67
Scolarité : Fabienne Benonnier - fabienne.benonnier@univ-lyon3.fr

collaboration

avec

l’environnement

