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FORMATIONS CERTIFIANTES

L'UTC propose, dans ses grands domaines d'expertise, une offre de formations
certifiantes qui permettent de se préparer à de nouveaux métiers ou de
développer de nouvelles compétences immédiatement mobilisables. Les
formations s'adressent à des personnes qui souhaitent privilégier une
approche fondée sur les compétences associées à un métier et à un accès rapide
à l'emploi. Certaines formations certifiantes proposées par l'UTC permettent
aussi aux collaborateurs des organisations de développer des compétences
nécessaires aux missions qui leur sont confiées ou à celles demandées pour la
réussite d'un projet de mobilité.
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ASSISTANT BIOMÉDICAL
EN INGÉNIERIE HOSPITALIÈRE
(TITRE DE NIVEAU III - RNCP)
Conditions d’admission : bac,
diplôme ou titre de niveau IV avec
expérience professionnelle dans le secteur
de la santé

www.utc.fr
> Formation
continue et VAE

Accessib
le
en VAE

Sélection : sur dossier
Remise du dossier de candidature : mars à
mi-décembre
Période de la formation : janvier à juillet
Durée : 3 mois de formation (425 h) ;
2,5 mois de pratique idéalement en industrie
et/ou hôpital (467 h)
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Référence produit : ABIH
Référence RNCP : 7421
Référence CPF : 247 269

Objectifs
• Initier ou recycler les acteurs techniques (ingénieurs, techniciens supérieurs ou
techniciens) aux technologies biomédicales utilisées à l'hôpital ;
• Donner les éléments opérationnels et organisationnels nécessaires à la bonne maîtrise
en exploitation des dispositifs médicaux ;
• Contribuer à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des outils
technologiques associés aux soins délivrés aux patients.

Public
• Tout acteur des hôpitaux, établissements de santé, structures sanitaires ou entreprises
du secteur médical ayant ou souhaitant avoir des responsabilités quant à la maîtrise
technique et la gestion opérationnelle des dispositifs médicaux (techniciens, techniciens
supérieurs, ingénieurs, etc.) ;
• Formateurs généralistes souhaitant se spécialiser dans le domaine biomédical ;
• Toute personne souhaitant accéder au poste de technicien supérieur hospitalier.

Modalités pédagogiques
Cours ; séminaires ; travaux dirigés et travaux pratiques en liaison directe avec le corps
hospitalier et l'industrie biomédicale ; ressources en ligne.

Programme
Session théorique
• Radiologie, échographie ;
• Médecine nucléaire ;
• Résonance magnétique ;
• Dialyse rénale ;
• Matériels du bloc opératoire ;
• Lasers ;
• Désinfection ;
• Stérilisation ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité électrique ;
Respiration artificielle ;
Exploration fonctionnelle ;
Moniteurs ;
Endoscopie ;
Petite instrumentation ;
Fluides médicaux ;
Organisation de la maintenance ;
Contrôle sécurité des dispositifs médicaux ;
Management de la qualité ;
Budgets ;
Gestion hospitalière.

LES +
• Pédagogie tournée vers la
pratique et le développement des
compétences.
• Possibilité de suivre la session théorique en
année 1 et la session pratique en année 2
• Accès aux travaux des participants
de sessions précédentes

Session pratique
La session pratique s’effectue soit dans l'industrie, soit dans le secteur hospitalier.
La session pratique en industrie a pour objectif de familiariser les apprenants à la
technologie et à la maintenance d'équipements biomédicaux.
La session pratique en hôpital se déroule dans un service biomédical. Elle permet à
l’étudiant de connaître les problèmes techniques liés à l'implantation et à l'exploitation
des appareillages. Cette immersion professionnelle est fondée sur une approche très
concrète des techniques d'organisation et de gestion de la maintenance.

Intervenants

Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 44 82
ou 03 44 23 49 19
fc@utc.fr
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ÉPURATION
EXTRARÉNALE / HÉMODIALYSE

www.utc.fr
> Formation
continue et VAE

Conditions d’admission : BTS ou
équivalent ; bac scientifique ou technique
avec expérience ; diplôme d'infirmier
Sélection : sur dossier
Remise du dossier de candidature : mars à
octobre
Période de la formation : novembre à juin
Durée : 120 heures soit 3 modules de 5 jours +
20 heures réparties sur l'année + 2 jours en juin
Lieu : Compiègne
Niveau de sortie : bac+3
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Référence produit : DIALY
Référence CPF : 236797

L'épuration extrarénale, ou hémodialyse, est mise en place pour traiter les
patients atteints d'insuffisance rénale chronique au stade terminal. Si les
technologies employées tendent à alléger la prise en charge, les traitements
restent lourds et éprouvants pour les patients.
Aux côtés des personnels hospitaliers et cliniques, les responsables des
dispositifs médicaux de dialyse, en centre ou en entreprise, sont de véritables
acteurs au service de la sécurité des patients et de la qualité des soins.

Objectifs
• Renforcer les connaissances en physiologie, physique et biologie, pour comprendre les
pathologies et les interactions patients-générateurs de dialyse ;
• Maîtriser les différentes techniques de dialyse et les dispositifs médicaux utilisés pour le
traitement de l’insuffisance rénale ;
• Intégrer et assimiler tous les aspects environnants : traitement de l’eau, maintenance,
hygiène, sécurité, réglementation, qualité, organisation et informatique.

Programme
Le programme d’enseignement comprend des modules théoriques et pratiques,
complémentaires, indépendants et capitalisables. Ils peuvent être suivis selon les besoins
en compétences. L'ensemble des modules permet l'obtention de la certification.
Module 1 : Principes de l’épuration extrarénale : fonctions rénales et principes physiques,
équipements et méthodes de dialyse et informatique en dialyse ;
Module 2 : Hygiène et sécurité, contrôle qualité, assurance qualité GMAO et maintenance
en dialyse ;
Module 3 : Traitement de l'eau, réglementation liée aux dispositifs médicaux de dialyse et
organisation d'un service ;
Projet personnel tutoré : travail de réflexion personnel lié à une problématique
professionnelle concernant la dialyse et ses évolutions.

Public
Cette formation s'adresse principalement aux techniciens de dialyse, aux techniciens
biomédicaux et aux techniciens supérieurs hospitaliers qui ont en charge les équipements
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de dialyse des hôpitaux publics, des cliniques et
des centres d'autodialyse et de dialyse à domicile.
Elle concerne aussi les visiteurs médicaux, les
ingénieurs produits et les ingénieurs technicocommerciaux des laboratoires spécialisés
dans le matériel de dialyse.
Certains modules peuvent intéresser les
personnels paramédicaux et les internes
de médecine, ainsi que des ingénieurs et des
pharmaciens.

LES +
• Pédagogie tournée vers la
pratique et le développement des
compétences
• Accès par module possible
• Capitalisation des modules pour
obtenir la certification

Intervenants
Nos intervenants, tous spécialistes du secteur de la dialyse, sont des enseignantschercheurs de l'UTC, des néphrologues, des industriels, des biologistes, des pharmaciens
et des ingénieurs hospitaliers.

Contact
Tél : 03 44 23 44 82
ou 03 44 23 49 19
fc@utc.f
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GÉNÉRER DES CONCEPTS
ET DES SOLUTIONS INNOVANTS

www.utc.fr
> Formation
continue et VAE

Conditions d’admission : aucune
Sélection : sur dossier
Durée : 10 jours, 70 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Référence produit : INNOV-A
Référence répertoire spécifique : 1481
Référence CPF : 205 815

L'innovation est un des principaux leviers du développement des organisations.
Elle concerne autant les process que les marchés visés. Chaque collaborateur
peut être amené à participer à la genèse de solutions et de concepts innovants.
Les organisations qui gagnent sont celles qui mobilisent les équipes les plus
qualifiées. Cette formation prépare à la certification des 8 compétences
indispensables pour stimuler l'innovation.

Objectifs
• Comprendre et maîtriser les outils et méthodes de créativité via la logique effectuale ;
• Lancer et réussir le lancement d’un produit ou service innovant par la démarche du
marketing de l’innovation ;
• Développer des produits et services innovants par le design thinking.

Public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus créatifs liés à la conception,
ou à l'amélioration de produits, de services et de procédés.

Programme
Animer et conduire un processus créatif (3 jours ; 21 heures)
• Développer les connaissances théoriques de la créativité ;
• Savoir utiliser les outils de créativité ;
• Mettre en pratique les outils de créativité dans les organisations.
Réussir le lancement d’un produit-service innovant : marketing de l’innovation (4 jours ;
28 heures)
• S’approprier et traduire un projet en questions marketing ;
• Analyser le marché (environnement et marketing) ;
• Construire l'offre (relations inter organisationnelles, comportements acheteur/usager/
utilisateur) ;
• Consolider l'offre (business model, positionnement marché, business plan) ;
• Mettre en œuvre des actions marketing opérationnel.
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Innover par le design thinking (3 jours ; 21 heures)
• Explorer les usages clients avec le design thinking et la perception active ;
• Pratiquer l’analyse conjointe pour faire émerger l’innovation ;
• Concevoir une innovation socio-technique.

Points forts
Entraînement sur des situations réelles ; accompagnement personnalisé ; pédagogie
tournée vers la pratique.

Modalités pédagogiques
Exercices ; études de cas réels ; ateliers-projets.

Modalités d'évaluation
Évaluation effectuée à l'occasion des mises en situation et des études de cas.

Intervenants
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 49 19
fc@utc.fr
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CYBERSÉCURITÉ

Executive certificate
ARCHITECTURES RÉSILIENTES
ET DÉFENSE DES SI

Dates : nous consulter
Durée : 56 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : nous consulter
Conditions d’admission : niveau BAC + 2
maîtrisant les compétences associées au
programme de l’executive certificate RPSI
Sélection : sur dossier et entretien
Remise du dossier de candidature : nous
consulter
Référence produit : ADSIEX

LES POINTS FORTS
Entraînement sur des situations réelles ;
pédagogie tournée vers la pratique
Un temps réservé pour les questions propres aux
spécificités des activités de l’entreprise ;
Formation partagée avec des étudiants ingénieurs

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation sur-mesure en fonction des besoins

Cet executive certificate s’intéresse à la conception d’architectures informatiques
résilientes et à la défense des systèmes informatiques. Il permet notamment de
comprendre les attaques informatiques et de mettre en oeuvre la détection d’intrusion,
la détection de vulnérabilité, les tests de pénétration et la surveillance des systèmes.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre et utiliser des systèmes de gestion d’identité et d’authentification ;
Comprendre et déployer des systèmes de stockage redondants ;
Comprendre et déployer des architectures à haute disponibilité ;
Comprendre et déployer des réseaux d’entreprise sécurisés ;
Comprendre les attaques informatiques ;
Savoir détecter les intrusions ;
Pratiquer le test de pénétration ;
Surveiller les systèmes.

PUBLIC
Professionnels des métiers de l’informatique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours ; exercices ; ateliers-projets et études de cas.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation effectuée à l'occasion des tests de connaissances ; travaux de mise en
application ; étude.

PROGRAMME
Comprendre les enjeux de la cybersécurité
• Histoire de la sécurité informatique, explication de quelques affaires récentes ;
• Évolution et coûts de la cybercriminalité ;
• Lutte contre la cybercriminalité ;
• Tour d’horizon, principales définitions, autorités compétentes, acteurs majeurs ;
• Démarche sécurité en entreprise, PSSI, traitement des incidents.

Comprendre les vulnérabilités intrinsèques des systèmes informatiques
• Rappels sur les architectures informatiques (OS, réseaux, applications…) ;
• Évolution des architectures des SI, tendances actuelles, menaces associées.
Comprendre les enjeux de l’intelligence économique
• Histoire de l’intelligence économique, organisation par pays, enjeux et menaces ;
• Grands principes (cycle du renseignement, approche moderne, fonctions de l’IE).
Comprendre et pratiquer l’analyse de risque d’un SI
• Méthodes d’analyse d’un SI, enjeux humains ;
• Définitions du risque ; concept de menace, de vulnérabilité, de sensibilité ;
• Classement des menaces, cycle de l’information, menaces génériques.
Comprendre une politique de sécurité
• Principales exigences de sécurité (CIDP), métriques ; fonctions de sécurité ;
• Élaboration d’une PSSI.
Connaître les référentiels pour la sécurité
• Description des principales méthodes ;
• Familles de normes ISO 27k ; critères communs ; certification ;
• Référentiel général de sécurité, règlement général de protection des données.
Connaître les grands principes du droit informatique français
• Rappels sur le droit et son organisation en France ;
• Principales lois (LIL, Godfrain, bases de données, preuve, LCEN, LCI, LPM…) ;
• Droit d’auteur ; protection des œuvres ; protection des logiciels.
Sécurisation de systèmes (travaux pratiques)
• Rappels sur Linux ;
• Sécurisation de Linux ;
• Sécurisation des services Linux ;
• Sécurisation Windows.

INTERVENANTS
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés,
académiques et professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans
d'expérience professionnelle dans leur domaine d'expertise.

Executive certificate
RISQUES ET PROTECTI0N DES SI
Dates : nous consulter
Durée : 84 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : nous consulter
Conditions d’admission : niveau BAC + 2 et
connaissances de base en systèmes informatiques
Sélection : sur dossier et entretien
Remise du dossier de candidature : nous consulter
Référence produit : RPSIEX

POUR ALLER PLUS LOIN
Entraînement sur des situations réelles ;
pédagogie tournée vers la pratique
Un temps réservé pour les questions propres aux
spécificités des activités de l’entreprise ;
Formation partagée avec des étudiants ingénieurs

LES POINTS FORTS
Executive certificate en cybersécurité Architectures
Résilientes et Défense des Systèmes d’Information

Cet executive certificate introduit la sécurité informatique, l’intelligence
économique, l’analyse de risque, les référentiels pour la sécurité et le droit
informatique (risque légal). Il initie à la sûreté de fonctionnement et à la méthode
d’analyse de risques EBIOS. Il introduit par ailleurs la cryptographie, les
principales techniques de chiffrement, la cryptanalyse, les architectures de
confiance, la sécurité des données et les chaînes de blocs. Il aborde les
fondamentaux de la cryptographie et présente les applications pour sécuriser les
SI. Enfin, il introduit les fonctionnalités majeures de sécurité et les meilleures
pratiques, le développement robuste d’applications, la protection des systèmes
d’information et les plans de continuité d’activité, le management de la
sécurité en entreprise et la cyber-résilience.

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la cybercriminalité et les risques pour l’entreprise ;
• Être sensibilisé aux vulnérabilités des systèmes informatiques, y compris humaines ;
• Comprendre les enjeux de l’intelligence économique et les menaces associées ;
• Savoir mener une analyse de risque ;
• Connaître les principales exigences de sécurité ;
• Connaître et exploiter les principaux référentiels pour la sécurité ;
• Connaître les principales lois du droit informatique français ;
• Déployer un SI, comprendre la PSSI.
• Comprendre la cryptographie ;
• Savoir chiffrer, déchiffrer des données et des flux de données ;
• Utiliser la signature électronique ;
• Connaître les best practices et les principaux algorithmes ;
• Comprendre les certificats ; déployer une PKI ;
• Construire un écosystème de confiance et protéger les données.
• S’initier à la cyber-résilience ;
• Savoir sécuriser les services ;
• Comprendre et pratiquer le développement informatique robuste ;
• Détecter les vulnérabilités applicatives ;
• Comprendre les fonctionnalités de sécurité et les meilleures pratiques ;
• Comprendre les architectures sécurisées ;
• Concevoir un plan de continuité d’activité ;
• Comprendre le management de la sécurité, les audits et la gestion de crises.

PUBLIC
Professionnels des métiers de l’informatique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours ; exercices ; ateliers-projets et études de cas.

MODALITÉS

D’ÉVALUATION

Évaluation effectuée à l'occasion des tests de connaissances ; travaux de mise en
application ; étude.

PROGRAMME
Comprendre et analyser les risques des systèmes informatiques
Comprendre les enjeux de la cybersécurité
 Histoire de la sécurité informatique, explication de quelques affaires récentes ;
 Évolution et coûts de la cybercriminalité ;
 Lutte contre la cybercriminalité ;
 Tour d’horizon, principales définitions, autorités compétentes, acteurs majeurs ;
 Démarche sécurité en entreprise, PSSI, traitement des incidents.
Comprendre les vulnérabilités intrinsèques des systèmes informatiques
 Rappels sur les architectures informatiques (OS, réseaux, applications…) ;
 Évolution des architectures des SI, tendances actuelles, menaces associées.
Comprendre les enjeux de l’intelligence économique
 Histoire de l’intelligence économique, organisation par pays, enjeux et menaces ;
 Grands principes (cycle du renseignement, approche moderne, fonctions de l’IE).
Comprendre et pratiquer l’analyse de risque d’un SI
 Méthodes d’analyse d’un SI, enjeux humains ;
 Définitions du risque ; concept de menace, de vulnérabilité, de sensibilité ;
 Classement des menaces, cycle de l’information, menaces génériques.
Comprendre une politique de sécurité
 Principales exigences de sécurité (CIDP), métriques ; fonctions de sécurité ;
 Élaboration d’une PSSI.
Connaître les référentiels pour la sécurité
 Description des principales méthodes ;
 Familles de normes ISO 27k ; critères communs ; certification ;
 Référentiel général de sécurité, règlement général de protection des données.
Connaître les grands principes du droit informatique français
 Rappels sur le droit et son organisation en France ;
 Principales lois (LIL, Godfrain, bases de données, preuve, LCEN, LCI, LPM…) ;
 Droit d’auteur ; protection des oeuvres ; protection des logiciels.
Sécurisation de systèmes (travaux pratiques)
 Rappels sur Linux ;
 Sécurisation de Linux ;
 Sécurisation des services Linux ;
 Sécurisation Windows.
Comprendre et utiliser les moyens cryptographiques pour sécuriser un SI
Comprendre la cryptanalyse
 Histoire de la cryptographie ; rappels mathématiques ;
 Cryptographie, stéganographie, cryptanalyse, cryptographie quantique (BB84) ;
 Pratiquer la cryptanalyse sur un exemple simple.
Maîtriser les techniques de chiffrement
 Chiffrements asymétriques et symétriques ;
 Principaux algorithmes (RC4, DES, AES, Diffie-Helmann, RSA, courbes elliptiques) ;
 Chiffrement des données sur place, chiffrement de partitions (crypt, encrypt, scrypt,
luks, GPG, SMIME) ;
 Chiffrement de flux de données (SSH, SSL, négociation TLS, HTTPS).
Utiliser la signature électronique
 Fonctions de hachage (md5sum, SHA) ;
 Mise en oeuvre de la signature numérique (OpenSSL), best practices.

Comprendre et déployer des architectures à clé publique
 Certificats (norme X509v3), standard PKCS ;
 Mise en oeuvre d’une PKI.
Comprendre la mise en place d’écosystèmes de confiance
 Protection des données ;
 Best practices
Prévenir et protéger les systèmes informatiques
Connaître et pratiquer les méthodes de développement robuste
 Développement robuste en C ; bonnes pratiques et études de cas ;
 Développement web robuste ; durcissement de code ;
 Choix des applicatifs, détection de vulnérabilités applicatives.
Connaître les fonctionnalités de sécurité
 Techniques d’authentification, de contrôle d’accès (locaux, réseaux, systèmes…) ;
 Techniques de filtrages ;
 Isolation des systèmes, DMZ.
Protéger les systèmes d’information
 Méthodologie de protection des SI ; actions avant/pendant/après ;
 Gestion des incidents ;
 Plan de reprise d’activité ; plan de continuité d’activité ; résilience du SI.
Organiser la sécurité en entreprise
 Comprendre le management de la sécurité ;
 Audits, gestion de crises, s’initier à la cyber-résilience ;
 Plan de communication et sensibilisation des personnels.omprendre les enjeux de la
cybersécurité

INTERVENANTS
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés,
académiques et professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans
d'expérience professionnelledans leur domaine d'expertis

Executive certificate
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Dates : nous consulter
Durée : 65 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : nous consulter
Conditions d’admission : BAC+2 min. et niveau
d’anglais B2
Sélection : sur dossier et entretien en anglais
Remise du dossier de candidature : nous
consulter
Référence produit : SCMEX
LES POINTS FORTS

Entraînement sur des situations réelles ;
pédagogie tournée vers la pratique ; serious game
Un temps réservé aux questions propres aux
spécificités des activités de l’organisation

www.utc.fr
> Formation
continue et VAE

L’optimisation de la supply chain contribue fortement à la compétitivité de l’entreprise,
tout particulièrement lorsqu’elle se concentre sur une demande de plus en plus
exigeante, volatile et instable. Cet ensemble de modules de formation vise à
répondre aux nouvelles ambitions de la supply chain : adaptation à la demande,
continuité numérique et réactivité.

OBJECTIFS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Expertiser l'adéquation d'une stratégie de supply chain au regard du contexte industriel et
économique ;
Analyser l'impact du positionnement de la barrière entre flux tiré et flux poussé sur la
performance de la supply chain des usines, entrepôts et magasins et en considérant
l’incertitude ;
Réaliser un master plan ou une planification agrégée ;
Expertiser l'adéquation d'une chaîne de distribution au regard du contexte économique et
industriel ;
Concevoir et analyser la performance d’un réseau de transport ;
Définir la méthode de prévision de ventes la plus adéquate au regard du contexte industriel
et économique ;
Prévoir les ventes et évaluer la qualité des prévisions réalisées ;
Concevoir et dimensionner un entrepôt ;
Mettre en place des règles de gestion des stocks au niveau de la supply chain et les évaluer
(aspect économique et volumétrie) ;
Mettre en pratique le processus de choix de fournisseurs, d'analyser l'impact d'un choix de
type de contrat et de la stratégie d'approvisionnement sur la performance de la supply
chain, et d'évaluer la performance d'un fournisseur ;
Concevoir une supply chain inversée et évaluer sa performance ;
Définir les indicateurs de performance et évaluer la performance d'une supply chain ;
Définir la stratégie d’établissment de prix la plus adéquate et calculer un prix optimal.

PUBLIC
Professionnels des métiers de la supply chain ou à des personnes à qui l’on va
confier la responsabilité ou la gestion d’une supply chain.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exercices ; études de cas ; ateliers-projets ; serious game.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questions de cours ; cas d’études ; projet ; serious game supply chain; épreuve de synthèse.

PROGRAMME
What is a supply chain
• Understand what a supply chain is ;
• Understand the difference between logistics and supply chain management ;
• Discuss the goal of a supply chain and explain the impact of supply chain decisions on
the success of a firm ;
• Identify the three key supply chain decision phases and explain the significance of each
one ;
• Define supply chain management ;
• Describe the cycle and push/pull views of a supply chain ;
• Understand the different classifications of a supply chain ;
• Define what a responsive supply chain is ;
• Identify careers in supply chain management.Définir une supply chain et comprendre
les enjeux liés à la gestion de la supply chain
Supply chain performance
• Understand what a competitive strategy is, what a product development strategy and a
supply chain strategy are ;
• Define the main different supply chain strategies ;
• Understand strategic fit, and explain why achieving strategic fit is critical to a
company’s overall success ;
• Define adapted performance measures for a supply chain ;
• Describe SCOR model for the evaluation of supply chain performance ;
Demand Forecasting
• Understand the role of forecasting for both an enterprise and a supply chain ;
• Identify the components of a demand forecast ;
• Forecast demand in a supply chain given historical demand data using time-series
methodologies ;
• Analyze demand forecasts to estimate forecast error.
Inventory management
• Describe what an inventory is ;
• Explain why inventory management is important ;
• Understand inventory related costs ;
• Describe the different types of inventory ;
• Describe different measures of product availability ;
• Understand the role of safety inventory in a supply chain ;
• Identify factors that influence the required level of safety inventory ;
• Utilize available managerial levers to lower safety inventory without hurting product
availability.
Replenishment strategy
• Understand different replenishment strategies ;
• Choose the most adapted replenishment strategy for a given product ;
• Balance the appropriate costs to choose the optimal lot size and cycle inventory in a
supply chain ;
• Understand the impact of quantity discounts on lot size and cycle inventory ;
• Devise appropriate discounting schemes for a supply chain ;
• Understand the impact of trade promotions on lot size and cycle inventory ;
• Identify managerial levers that reduce lot size and cycle inventory in a supply chain
without increasing cost ;
• Understand ABC inventory control.
Master Planning and Aggregate planning
• Understand the importance of master planning as a supply chain activity ;
• Describe the information needed to produce an aggregate (master) plan and the
outputs obtained ;
• Explain the basic trade-offs to consider when creating an aggregate plan ;
• Formulate and solve basic aggregate planning problems.
Distribution Network
• Determine the key factors to be considered when designing a distribution network ;
• Understand the strengths and weaknesses of various distribution options ;
• Understand new trends in distribution networks ;
• Choose best fitting distribution network.

Transportation network
• Understand the role of transportation in a supply chain ;
• Evaluate the strengths and weaknesses of different modes of transportation ;
• Identify costs related when designing a transportation network.
Supply chain network design
• Comprehend the importance of network design in a supply chain ;
• Determine the factors influencing supply chain network design decisions ;
• Understand the proposed approach and method for making network design decisions ;
• Use optimization (mathematical programming) for facility location and capacity
allocation decisions ;
• Include uncertainty in supply network design.
Pricing
• Understand the role of pricing in a supply chain ;
• Describe different pricing strategies ;
• Identify conditions under which each pricing strategy including revenue management
tactics can be effective ;
• Describe trade-offs that must be considered when making pricing and revenue
management decisions.
Warehouse management
• Explain why warehouse management is important ;
• Describe different warehouse typologies ;
• Understand the warehouse basic operations ;
• Define warehouse management ;
• Understand warehouse design and sizing.
Sourcing Management
• Understand the role of sourcing in a supply chain ;
• Discuss factors that affect the decision to outsource a supply chain function ;
• Describe different sourcing strategies ;
• Identify dimensions of supplier performance that affect total cost ;
• Describe different types of auctions and understand basics of negotiations ;
• Understand importance of risk sharing ;
• Describe different types of contracts ;
• Understand different supplier management techniques.
Reverse Logistics and closed loop supply chain
• Explain what reverse logistics is ;
• Describe the main actors in a reverse logistics chain ;
• Identify the main activities in a reverse logistics chain ;
• Understand a proposed method for reverse logistics design.

INTERVENANTS
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés,
académiques et professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans
d'expérience professionnelle dans leur domaine d'expertise.

