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Les entreprises sont de plus en plus complexes, avec
leurs chaînes d’approvisionnement, leur fabrication et leurs
services. processus de livraison couvrant les cultures, les
géographies et les situations géopolitiques. À naviguer dans cet
environnement complexe, vous devez utiliser efficacement les
matériaux et processus, gérer des réseaux mondiaux complexes,
optimiser le service niveaux de qualité et de performance, et
minimiser les risques.
Ce programme - Développer un Stratégie d’exploitation
de pointe: offre des analyses et des analyses stratégiques
intégration, externalisation, stratégie produit, gestion des
fournisseurs, technologies de processus, gestion des capacités et
des risques et réseaux mondiaux. Le programme s’appuiera sur
de véritables problèmes auxquels sont confrontées les
entreprises de fabrication et de cadres pour vous permettre de
faire des choix intelligents afin que votre entreprise puisse livrer
les produits et services de haute qualité, qu’elle s'engage à fournir
à ses clients. Le cours offre des approches uniques, développées
par le MIT, à la stratégie d’exploitation commerciale basée sur
recherche sur les meilleures pratiques menées parmi les
principales sociétés mondiales.
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incluses)
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Développer un avantage
STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
CONTENU
Vous obtiendrez une vue analytique des opérations et des
informations stratégiques sur:
• L'intégration verticale et les facteurs qui influent sur les
décisions stratégiques.
• Conception de processus et ingénierie de processus.
• Intégration des systèmes personnels avec les systèmes
techniques.
• Stratégies globales de réseau d’installations et avenir de la
gestion de la chaîne d’approvisionnement.
• Implications stratégiques des technologies de processus.
• La capacité et la gestion des risques, y compris les facteurs de
capacité et d’approvisionnement et gestion de la demande.
• Externalisation, pouvoir des fournisseurs et tendances dans la
gestion des fournisseurs.

QUI PEUT PARTICIPER ?
• Les cadres supérieurs des industries manufacturières et des
services qui sont responsables pour développer et exécuter la
stratégie d'exploitation.
• Directeurs des opérations, vice-présidents de la stratégie
commerciale, des opérations, de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement, services et développement de produits.
• directeurs généraux des opérations.
• cadres supérieurs de projet et de programme, ainsi que
planificateurs stratégiques.
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