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GESTION DE LA PRODUCTION EN HABILLEMENT

► Méthodes.
► Logistique de production.
► Gestion de la qualité.
► Ordonnancement / Lancement.

Semestre 2

Produit

►A
 nalyse du Contexte de

l’Entreprise

► F abrication de vêtements en

Maille

► É tude des méthodes
► É tude de temps

Equipements

►A
 nalyse de patrons

► E xploitation de l’informatique

► F abrication de vêtements en

►S
 cientifique 1

chaîne et trame

► L angue et Terminologie 2

► L angue et Terminologie 1

2ÈME ANNÉE
►A
 nalyse d’un circuit de

fabrication

► T echniques d’implantation et

d’équilibrage

►M
 ise en place de projets spéciaux
►P
 lanification de production
►P
 rix de revient
►C
 ommunication au travail

►G
 estion qualité produit

►C
 ommunication

►A
 ssurance qualité

►S
 cientifique 2

►A
 nticipation des réactions de la

matière

►C
 ommunication en Anglais

3ÈME ANNÉE
Semestre 5

► Production.

►A
 nalyse Dossier Technique
► T echnologie des machines et

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES :
Le
lauréat
Gestionnaire
de
Production
Habillement
est
apte à assurer des fonctions de
responsabilité dans les domaines
variés tels que :

► T ravail avec méthode

Semestre 4

Ce « Gestionnaire de Production »
aura à garantir la fabrication du
vêtement selon les délais et la
conformité demandée par le client.
Il devra optimiser les coûts de
fabrication, planifier et organiser les
ressources, encadrer le personnel
sous sa responsabilité, contrôler le
processus et les produits, apporter
son soutien technique aux autres
services de l’entreprise lors de la
conception de nouveaux produits.

► F onction de travail et formation

►G
 estion des approvisionnements
►G
 estion des stocks
►C
 oordination de l’expédition
►D
 irection d’un atelier de Coupe
►G
 estion d’une équipe
►D
 irection d’un atelier de Montage

et de Finition

Semestre 6

Le programme « Gestion de
production en Habillement » vise
à former des personnes aptes à
gérer l’ensemble du processus de
production dans une entreprise
d’Habillement.

Semestre 1

Le programme Gestion De Production
Habillement conduit au diplôme de
Licence Professionnelle d’État.

1ÈRE ANNÉE

Semestre 3

OBJECTIFS
DU PROGRAMME :

►O
 ptimisation de la production
►R
 echerche d’emploi et création

d’entreprise

►S
 cientifique 3
►S
 FE (Stage de Fin d’études)

