ATTESTATION D’ÉTUDES
COLLÉGIALES

GESTION DES
APPROVISIONNEMENTS ET
PLANIFICATION DE LA
PRODUCTION (EJN.14)

1245 heures
51 semaines
de jour

APPRENEZ COMMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’approvisionnement des lignes
de fabrication
Procéder à la planification et à
l’ordonnancement de la production
Assurer un soutien à la ligne de production
Coordonner le travail de réception et
d’expédition des marchandises
Assurer l’entreposage des matières
Gérer des projets
Gérer des inventaires et des stocks
Négocier avec les fournisseurs
Participer à l’amélioration de la qualité

PERSPECTIVES D’EMPLOI
•
•
•
•
•
•

COÛT DU PROGRAMME
•
•
•

30 $ pour la demande d’admission au SRAM.
Environ 600 $ pour le programme.
Environ 500 $ pour l’achat des volumes.

PERSPECTIVES SALARIALES
•

Le salaire moyen annuel en début de
carrière se situe entre 45 000 $ et 55 000 $.

Agent en logistique
Technicien en planification de la production
Technicien en ordonnancement (calendrier de
fabrication par rapport aux commandes)
Technicien en contrôle des stocks
Analyste du génie industriel
Planificateur-acheteur

MILIEUX DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•

Aérospatial
Matériel de transport
Transformation alimentaire
Produits électriques et électroniques
Produits en caoutchouc et matières plastiques
Première transformation des métaux
Fabrication de produits métalliques
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Compétences à atteindre

Liste des cours
•

412-405-LG Outils bureautiques modernes

•

201-403-LG Mathématiques appliquées à l’approv.

•

242-401-LG Initiation à la lecture de plan et devis

•

604-401-LG Communication anglaise des affaires I

•

350-402-LG Communicaton et travail d’équipe

•

412-406-LG Chiffrier électronique

•

410-404-LG Transport de marchandises dangereuses
et SST

•

235-419-LG L’entreprise manufacturière et ses défis

•

235-420-LG Gestion des opérations et de la
production industrielle

•

410-405-LG Gestion des matières

•

420-401-LG Utilisation d’une base de données

•

360-401-LG Intégration au marché du travail

•

604-402-LG Communication anglaise des affaires II

•

235-421-LG Élaboration d’un plan de production

•

604-403-LG Négociation avec les fournisseurs en

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’adapter aux nouvelles réalités du travail
Utiliser l’informatique comme outil de travail
Communiquer en anglais avec les fournisseurs
Résoudre des problèmes de mathématiques
appliquées au domaine
Gérer des stocks et des approvisionnements
Gérer l’entreposage des marchandises
Gérer un projet
Planifier la production
Planifier le transport des marchandises
Contribuer à l’instauration d’un programme
d’assurance-qualité
Participer à l’amélioration continue des opérations
S’intégrer au marché du travail

anglais I
•

410-406-LG Achats et négociations industriels

•

410-407-LG Gestion de l’entreposage

•

410-408-LG Gestion du transport

•

235-422-LG Gestion de projets industriels

•

604-404-LG Négociation avec les fournisseurs en
anglais II

•

235-423-LG Assurance qualité et normes industrielles

•

235-424-LG Techniques d’amélioration continue

•

235-425-LG Élaboration d’un plan besoins matières

•

235-426-LG Stage d’intégration

Conditions d’admission
• Vous devez posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP)
ou une formation jugée suffisante par le Collège;
• Vous devez également répondre à l’une des conditions suivantes pendant au moins deux sessions
consécutives (sauf si vous détenez un DEP):
• Avoir interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein
pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;
• Avoir interrompu des études à temps plein pendant une session et poursuivi des études
postsecondaires à temps plein pendant une session;
• Être visé par une entente conclue entre le Collège et un employeur ou bénéficier d’un programme
gouvernemental.
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