Gestion des opérations et
de la production (GOP)
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JOUR | 3 SESSIONS
660 heures

Afin de faire face à la nouvelle concurrence mondiale, les entreprises d’aujourd’hui doivent avoir à leur actif du personnel hautement qualifié en
Gestion des Opérations et de la Production (GOP).Que ce soit pour la prestation de biens ou de services, les paramètres de qualité et de coûts
ainsi que la satisfaction des clients doivent être au cœur des préoccupations des gestionnaires d’aujourd’hui.
Face à cette réalité, les cours de cette formation permettent aux étudiants d’acquérir des compétences telles que la gestion des opérations et
de la production selon les particularités des tendances du marché international. Ils acquièrent des connaissances en matière de planification et
d’ordonnancement de la production; d’assurance et de contrôle de la qualité; de processus de fabrication…
Le programme offre une multitude d’opportunités de carrières toutes aussi stimulantes les unes que les autres, ici ou à l’international.

Liste des cours

Conditions d'admission
Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au
règlement sur le régime des études collégiales.

Perspectives d'emploi
À la fin de ce programme, les étudiants pourront prétendre à des
fonctions telles que :
Superviseur de production;
Coordonnateur de la production;
Planificateur de la production;
Technicien de la qualité;
Superviseur de la qualité.

Gestion des opérations (60 h)
Méthode de travail et processus manufacturier (60 h)
La fonction de travail en entreprise (45 h)
Gestion du personnel et des équipes de travail (60 h)
Planification et contrôle de la production et des stocks (60 h)
Assurance et contrôle de la qualité (45 h)
Logiciels en GOP (45 h)
Contrôle des coûts de fabrication (45 h)
Santé et sécurité (45 h)
Gestion des inventaires et entrepôt (45 h)
Nouvelles techniques de gestion (60 h)
Stage (90 h)
* Le collège se réserve le droit de remplacer certains cours.
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Apportez vos appareils personnels
Dans ce programme, l’utilisation de l’ordinateur portable est
fortement recommandée. Ainsi, l’étudiant est encouragé à se
procurer un ordinateur portable ou en posséder un avant de
commencer ses études. Cet ordinateur portable doit être muni du
système d’exploitation Windows pour fonctionner avec tous les
logiciels. Des logiciels avec licence étudiante ou régulière
doivent être installés lorsque demandés par les enseignants.
Voici les caractéristiques minimales requises pour un PC:
Processeur: Intel I5 ou plus
Mémoire: 8 Go recommandé
Disque dur: 500 Go ou plus
Écran: 14 pouces ou plus
Connectivité: WIFI et LAN
Ports: 1 port USB 3.0 ou plus
Il est recommandé de se procurer un clavier numérique externe
si cette composante n’est pas déjà présente sur votre modèle.
Logiciels obligatoires: Suite Office (Word, PowerPoint, Excel)
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