Master Management Intégré de la Production et des
Services (MIPS, en alternance)
Mention : <Libellé inconnu>
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans (4 semestres)

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
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Le Master Management Intégré de la Production et des Services vise à former des managers opérationnels et polyvalents
(global managers), véritables hommes leaders capables de mobiliser toutes les ressources de l’entreprise. Le Master
Management intégré de la production et des services a pour finalité de :
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former dans l’objectif de savoir définir et conduire des stratégies industrielles gagnantes à l’échelle du globe dans des
PMI/PME,
apprendre la conduite optimisée de l’outil de production (des biens et services), en pratiquant un management global
adapté au contexte de mondialisation accrue, permettant adaptations des produits et services aux clients et marchés, délais
de production réduits, excellence logistique, service après vente performant, fidélisation commerciale des clients, etc.,
former à la maîtrise de la systémique, ou science des systèmes, axe de recherche du
Laboratoire GI-TASS , promoteur de ce programme.

Ce programme de Master 1 et 2, organisé en alternance, fait partie du Master Management des Opérations et Qualité.
Il est organisé au sein du Centre EUGINOV de l'IAE Lyon et s'adresse à des étudiants et à des professionnels en
activité.
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Le Master Management Intégré de la Production et des Services vise à former des managers opérationnels et polyvalents
(global managers), véritables hommes leaders capables de mobiliser toutes les ressources de l’entreprise. Le Master
Management intégré de la production et des services a pour finalité de :
former dans l’objectif de savoir définir et conduire des stratégies industrielles gagnantes à l’échelle du globe dans des
PMI/PME,
apprendre la conduite optimisée de l’outil de production (des biens et services), en pratiquant un management global
adapté au contexte de mondialisation accrue, permettant adaptations des produits et services aux clients et marchés, délais
de production réduits, excellence logistique, service après vente performant, fidélisation commerciale des clients, etc.,
former
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Laboratoire GI-TASS , promoteur de ce programme.

Stages
Stage de 4 mois en alternance : 3 semaines par mois en entreprise, d'octobre à juin(convention de stage ou contrat de
pro).

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

PROGRAMME
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du

LE CONTENU DU MASTER 1 ET 2 MIPS

Master 1 Management Intégré de la Production et des Services
Semestre 1 - Management intégré de la production et des services (Obligatoire - 30 ects)
Contenu
06200135 - Ateliers (CM : 23h - 3 ects)
2706014 - 27260009 - Base de données 1 (CM : 23h - 4 ects)
27270013 - Algorithmie (CM : 23h - 2 ects)
2702019 - 27290004 - Conception et Systémique 1 (CM : 23h - 4 ects)
27290005 - Méthodes et outils de conception avancée 1 (CM : 23h - 4 ects)
2703103 - 27290006 - Intelligence artificielle (CM : 23h - 3 ects)
Semestre 2 - Management intégré de la production et des services (Obligatoire - 18 ects)
Contenu
06200136 - Ateliers (CM : 23h - 2 ects)
06220058 - Management de projet 1 (CM : 23h - 2 ects)
27220005 - Management des systèmes d'information (CM : 23h - 2 ects)
27230034 - Site web (CM : 23h - 2 ects)
2707041 - 27270010 - Programmation linéaire (CM : 23h - 2 ects)
2707043 - 27270011 - Algorithmie (CM : 23h - 2 ects)
2701023 - 27290007 - Systémique 1 (CM : 23h - 2 ects)
7102137 - 71240002 - Traitement automatisé de l'information 1 (CM : 23h - 2 ects)
Master 1 MIPS : Stage (Obligatoire - 12 ects)
Stage et mémoire

Master 2 Management Intégré de la Production et des Services
Semestre 3 - MIPSManagement intégré de la production et des services (Obligatoire - 30 ects)
Contenu
06200137 - Ateliers (CM : 23h - 3 ects)
05310003 - Entreprise étendue (CM : 23h - 3 ects)
06250024 - Management de la production de biens et services (CM : 23h - 3 ects)
06250025 - Management de projet 2 (CM : 23h - 3 ects)
2706026 - 27260010 - Base de données 2 (CM : 23h - 4 ects)
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71240003 - Traitement automatisé de l'information 2 (CM : 23h - 3 ects)
Semestre 4 - Management intégré de la production et des services (Obligatoire - 18 ects)
Contenu
06200139 - Ateliers (CM : 23h - 2 ects)
01240066 - Droit de l'entreprise (CM : 23h - 2 ects)
06220059 - Méthodes et outils de conception avancée 2 (CM : 23h - 2 ects)
06250026 - Management socio-économique (CM : 23h - 2 ects)
06300058 - Dynamique financière (CM : 23h - 2 ects)
27290008 - Conception et systémique 2 (CM : 23h - 2 ects)
2702039 - 27290009 - Systémique 2 (CM : 23h - 2 ects)
Master 2 MIPS : Stage (Obligatoire - 12 ects)
Stage et mémoire

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
Métiers
Responsable administratif et financier/responsable administrative et financière, Responsable en organisation, Cadre de
gestion administrative des ventes, Dirigeant/dirigeante de PME/PMI, Cadre d'état-major de grande entreprise privée
Managers opérationnels et polyvalents,
Ingénieur chef de projets,
Cadres informatiques et de production

CONTACTS

Renseignements
Accueil Formation Initiale et Formation Continue :
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Centre EUGINOV - IAE Lyon
Nathalie PEYSIEUX
Tél : 04 78 78 76 93
euginov@univ-lyon3.fr

IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3
Centre EUGINOV
1, rue de l'Université
69007 Lyon (France)
Mise à jour : 11 janvier 2016
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