MANAGEMENT
DES OPÉRATIONS
INDUSTRIELLES
ET LOGISTIQUES
UN SEUL MOT D’ORDRE : L’EFFICACITÉ
Concevoir, fabriquer et livrer le bon produit au bon endroit, au bon moment
et au bon prix est un enjeu vital pour les entreprises. Pour les aider à être toujours
plus compétitives, le domaine MOIL forme des ingénieurs ayant une vision intégrée
du processus industriel et de la chaine logistique.
Accessible à partir de la 5e année, il permet aux élèves ingénieurs de s’orienter
vers des métiers opérationnels et de terrain, tous secteurs d’activité confondus
(aéronautique, automobile, cosmétique, distribution, BTP, énergies, humanitaire,
services et bien d’autres…).

VOUS N’AIMEZ PAS LA ROUTINE, VOUS AIMEZ L’ORGANISATION
ET LE MOUVEMENT ? LE DOMAINE MOIL EST FAIT POUR VOUS.
L’objectif de cette formation est de développer vos capacités à mettre en œuvre des actions d’amélioration, nécessaires
à la maîtrise des flux au sein de l’entreprise. Vous pourrez ainsi organiser et gérer au mieux tous les flux de l’entreprise,
matières premières, produits, informations, déchets qui transitent dans l’entreprise. Vous optimiserez l’utilisation de son outil de
production. Vous chercherez à éviter les retards, les ruptures de stocks et vous coordonnerez au mieux l’activité de l’entreprise.

ET ON FAIT QUOI PLUS TARD ?
Quelques exemples de métiers accessibles à l’issue de la formation :
| responsable supply chain, de production | planification, qualité, maintenance, etc. | ingénieur logistique, d’exploitation,
approvisionnement | chef de projet logistique, en amélioration continue, industrialisation, etc. | consultant en organisation |

MANAGEMENT DES OPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET LOGISTIQUES

UNE ANNÉE POUR VOUS FORMER
 sur des sujets porteurs pour les entreprises d’aujourd’hui
…
et de demain. Vous développerez des compétences autour
des achats, de l’organisation de la supply-chain, de l’efficacité
et de la maintenabilité des systèmes industriels et logistiques,
du management de ces systèmes.
Autant d’enseignements qui pourront vous placer au cœur
de l’organisation des entreprises.

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

De nombreux échanges à l’international sont également
possibles : Etats unis, Corée, Japon, Inde, Danemark, Australie,
Canda, Espagne… le monde vous appartient !

DES ENTREPRISES
QUI NOUS FONT CONFIANCE

“Une fois diplômé d’HEI, j’ai réalisé
un Volontariat International en Entreprise
(VIE) à Hô Chi Minh au Vietnam en tant
que Quality Production Leader.
Cette mission de 18 mois, proposée par
Décathlon (groupe Oxylane), est basée sur
le management et l’animation des fournisseurs
de produits finis. Je détermine avec eux
la faisabilité technique, économique et
ergonomique des produits pensés par nos
ingénieurs. Je suis également en charge
du suivi de la production de masse. En zone
de production, je dois être capable de prendre
des décisions rapidement pour ne pas freiner
le processus. Grâce à HEI, je sais me poser
les bonnes questions au bon moment...
et rester serein.”
Bertrand Lambelin
HEI 2011
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Tout est fait pour rendre l’étudiant acteur de sa formation.
Une formation au plus proche de la réalité du monde
de l’entreprise puisque l’équipe pédagogique est constituée
à 100 % par des professionnels. Pour rendre concrètes
les notions abordées en cours, les étudiants participent
à des simulations d’entreprises, effectuent des visites sur site
(port de Dunkerque, plateforme logistique, site de production)
et travaillent sur un projet réel tout au long de leur formation.

