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APPEL À CANDIDATURE POUR LE MASTÈRE PROFESSIONNEL

Management de la Performance Industrielle
A.U : 2020/2021

Une formation axée sur les
Travaux Pratiques,
Visites d’entreprises, Tables
rondes
thématiques et
Certifications

Objectif, Métiers et Débouchés

Compétences développées

L'objectif essentiel de ce mastère est de former des
cadres pouvant intégrer les PME et PMI pour appliquer les outils d'amélioration de la qualité et de la
performance afin de les rendre plus compétitives.

 Être capable de résoudre les problèmes de per-

A l’issue de la formation, les diplômés peuvent
assurer toute responsabilité liée à la logistique
industrielle et commerciale qu’il s’agisse de
concevoir ou mettre en place des démarches
d’amélioration continue en vue de piloter la
performance.

 Gérer

formance industrielle ;

 Organiser et présider un ensemble de tâches et
de chantiers ;

un
processus
logistique
approvisionnements et des stocks ;

des

 Appréhender le coté multidimensionnel du
processus d’innovation
l’innovation) ;

(management

de

 Mettre en place un suivi financier analytique par
produit ;

Dossier de candidature :

Public cible

 Planifier des activités et les mettre en œuvre ;

1.

 Être capable de mener des actions de veille ;

Un formulaire de candidature à remplir
en ligne depuis l’adresse :

https://lc.cx/SAfc
 Une copie papier de ce formulaire
 Curriculum vitae et Lettre de motivation
 2 photos d’identité récentes
 1 photocopie de la CIN
 Copies des diplômes obtenus à partir du
Baccalauréat
 Photocopies de tous les relevés de notes
détaillés correspondants aux diplômes
obtenus
 Copies des attestations de stages
effectués
 Copies de tous les certificats obtenus

2.

Diplômés universitaires ayant au moins une
licence, ou un diplôme universitaire admis en
équivalence, dans les domaines des sciences
économiques et gestion ou sciences de
l’ingénieur
Cadres professionnels de tout domaine, ayant
au moins une licence, ou un diplôme universitaire admis en équivalence, désireux de
maîtriser le management de la performance
industrielle.

Débouchés :

•
•
•
•
•
•
•

Responsable Performance
Responsable Amélioration Continue
Responsable Qualité (Processus, Produits, …)
Auditeur / Animateur Qualité
Responsable Management des risques ;
Chargé de mission Lean et Amélioration
Continue
Consultant en Gestion industrielle

Dates importantes :
10 septembre
2020
14 septembre
2020
16 et 17
septembre 2020
18 septembre
2020
Du 21 au 30
septembre 2020
1er Octobre
2020
02 Octobre
2020

Dernier délai de dépôt des dossiers
Résultat de présélection sur dossiers
Entretien de sélection devant un jury
Affichage de la liste des étudiants
sélectionnés et en attente
Inscriptions
Réunion de démarrage

Dossier de candidature

https://lc.cx/SAfc

Démarrage des cours

Pour plus d’ informations contacter le
Coordinateur du Master :
Mr Sahbi DKHILI
master.mpi.isetkr@gmail.com
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