
 

 

 

 

 

 

 

 Le 15 Avril 2014 

Madame, Monsieur, 

 

Le programme de formation MESA Global Education a rapidement atteint les objectifs fixés lors de son lancement : 

« délivrer aux industriels une formation dans le domaine de la conduite des procédés industriels (MES/MOM) par des 
instructeurs experts et indépendants ». 

 

J’ai aujourd’hui le plaisir de vous faire part du calendrier des événements de ces prochains mois de 2014. Nous avons 
écouté avec attention notre communauté de membres et nous poursuivons la certification par le biais de l’association 
internationale pour la formation continue (IACET « International Association for Continuing Education and Training ». 

Grâce à notre nouvelle structure de cotisation comme membre MESA, nous pouvons également offrir des Executive 
Sessions destinées aux dirigeants de l’entreprise. 

Je vous rappelle brièvement les points forts de ce programme de formation : 

 La formation MES/MOM est indépendante de tout fournisseur, 

 Les connaissances sont testées en cours de formation, 

 Le programme est dispensé en Anglais, en allemand et en Français, 

 En France, la formation peut être agréée au titre de la formation professionnelle continue. 

Avec des membres dans 90 pays globalement, MESA est une communauté indépendante et objective de personnes 
et d’entreprises engagées dans des actions qui rendent les opérations de production plus fiables, plus performantes et 
plus profitables. Plusieurs experts parmi les plus pointus dans le domaine de la gestion des opérations de production, 
maîtrisent la connaissance et la partagent avec la communauté MESA au travers de sessions de formation organisées 
sur les 6 continents en 2013. 

 
MESA Certificate of Competency (CoC) for MES/MOM* Methodologies 

Une session de 4 jours destinée aux analystes système, aux architectes ou développeurs d’applications, aux 
chefs de projets ainsi qu’aux consultants. 

 
MESA Certificate of Awareness (CoA) for MES/MOM Business Awareness 

Une session de 2 jours destinée aux responsables de production, aux responsables financiers ainsi qu’au 
personnel IT et aux équipes de vente. La session CoA est une version condensée de la session CoC. 
 
*NOTE: MES/MOM = Manufacturing Execution Systems/Manufacturing Operations Management 

 

Vous pouvez obtenir plus d’information sur le programme de formation MESA Global Education Program fdans les 

documents joints et à partir du site Web (www.mesa.org). Le contenu des cours, les dates et lieux ainsi que les 
formulaires d’inscription sont disponibles en ligne.  

Les entreprises avec le statut de Keystone Sponsor du MESA supportent entièrement cette initiative et sont également 
disponibles pour vous apporter de l’information complémentaire que vous souhaiteriez. Pour toute question relative à 
l’organisation ou à l’inscription, veuillez prendre contact avec Brandy Richardson (MESA international – 
brandy@mesa.org ou +1 480.893.6883). Si nécessaire, elle pourra vous mettre en contact avec notre formateur 
francophone. 

 

J’espère être honoré de présenter à vous ou à l’un de vos collaborateurs un de nos certificats. Dans l’attente, veuillez 
recevoir Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Michael Yost, Chairman, MESA Education Committee  

President of MESA International 

 

http://www.mesa.org/
mailto:brandy@mesa.org


 

 

 

 

 

 

MESA Certificate of Competency (CoC) 
MES/MOM* Methodologies Program 

 

Une session approfondie  de 4 jours destinée aux analystes système, aux architectes ou développeurs 
d’applications, aux chefs de projets ainsi qu’aux consultants. 

 

*MES/MOM = Manufacturing Execution Solutions/Manufacturing Operations Management 

 

MES/MOM Methodologies – Cours 

 

I. Relationships between Manufacturing Operations Standards and Strategic Initiatives 3 hrs 

Relations entre les initiatives stratégiques de l’entreprise et les standards opérationnels de la 

production. 

II. Global Market Advances Adaptive Manufacturing 2.0 Architecture 3 hrs 
Les avancées de la globalisation définissent l’architecture de la production flexible (Manufacturing 
2.0) 

III. The Role of MES/MOM Systems in Continuous Improvement and the Collaborative 2 hrs  

Pull Supply Chain 

Le rôle des systèmes MES/MOM dans l’amélioration continue et dans la chaîne de production 

collaborative 

IV. Manufacturing Transformation Strategy: Maturity and Roadmap Modeling 4 hrs 
Stratégie de transformation de la production : Maturité et étapes de modélisation 

V.MES/MOM Implementation & Governance: MES/MOM System Requirement Specifications, 4 hrs  

GAMP and Industrial System Development Life Cycle (SDLC) Methods 

Mise en œuvre de systèmes MES/MOM et règles de gouvernance : Rédaction de la spécification 

des besoins, GAMP et méthodologie liée au cycle de développement de systèmes industriels 

VI. Metric Framework for Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI): Aligning Financial 4 hrs 
 and Operations Metrics 
Contour des indicateurs pour Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) : Alignement des 
indicateurs financiers avec les indicateurs opérationnels 

VII. Justifying MES/MOM Systems to Business Leaders, Business Case Justification and 4 hrs 

 Return on Investment (ROI) Assessment 

Justification de la mise en œuvre de systèmes MES/MOM auprès des décideurs, création d’un 

scenario de justification, valorisation des retours sur investissement (ROI) 

VIII. MES/MOM Statement of Requirement (SoR), Request for Proposal and Product Eval. Method 4 hrs 
Etude des besoins MES/MOM, Appel d’offres et méthodes d’évaluation des solutions 

IX. MES/MOM Project Management Techniques 4 hrs 
Techniques de gestion de projet dans le contexte MES/MOM 

 

Un test de compétence est soumis à la fin de chacun des 9 cours, exigeant un résultat supérieur à 85% à chaque 
test pour l’obtention du certificat CoC (Certificate of Competancy) 

Pour chaque cours, le test est organisé en deux parties : 

1. Un premier jeu de questions doit être répondu au cours du déroulement de la formation 
2. Un second jeu de questions doit être répondu dans les semaines qui suivent la fin de la formation. 

 
Calendrier MES/MOM Methodologies: Juin 2014  

 

11-12 juin 2014 Paris France 

 

Plus sur le programme de formation MESA's Global Education Program ou pour l’inscription en ligne sur 

www.mesa.org/educationprogram. 

Des formations intra-entreprises sont possibles. 

 

http://www.mesa.org/educationprogram


 

 

 

 

MESA Certificate of Awareness (CoA) 
MES/MOM* Business Awareness Program 

 

Une session de 2 jours destinée aux responsables de production, aux responsables financiers ainsi qu’au personnel 
IT et aux équipes de vente. La session CoA est une version condensée de la session CoC. 

 

*MES/MOM = Manufacturing Execution Solutions/Manufacturing Operations Management 

 

MES/MOM Business Function – Courses 

 
I. Relationships between Manufacturing Operations Standards and Strategic Initiatives 2.5 hrs  

Relations entre les initiatives stratégiques de l’entreprise et les standards opérationnels de la production. 

II. Global Market Advances Adaptive Manufacturing 2.0 Architecture 2 hrs 
Les avancées de la globalisation définissent l’architecture de la production flexible (Manufacturing 2.0) 

III.The Role of MES/MOM Systems in Continuous Improvement and the Collaborative 1 hr 

Pull Supply Chain 

Le rôle des systèmes MES/MOM dans l’amélioration continue et dans la chaîne de production collaborative 

IV. Manufacturing Transformation Strategy: Maturity and Roadmap Modeling 1 hr 
Stratégie de transformation de la production : Maturité et étapes de modélisation 

V. Influence of Management Philosophy on MES/MOM Deployment and Governance 1.5 hrs 
Influence de la stratégie de management sur le déploiement d’un système MES/MOM et sur la gouvernance 

VI.Metric Framework for Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI): Aligning Financial 2 hrs 

and Operations Metrics  

Contour des indicateurs pour Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) : Alignement des indicateurs 

financiers avec les indicateurs opérationnels 

VII. Justifying MES/MOM Systems to Business Leaders, Business Case Justification 3 hrs 

and Return on Investment (ROI) Assessment 

Justification de la mise en œuvre de systèmes MES/MOM auprès des décideurs, création d’un scenario de 

justification, valorisation des retours sur investissement (ROI) 

X. Choose the Right Solution: MES/MOM SOW, RFP and Product Evaluation Methods 2 hrs 
Etude des besoins MES/MOM, Appel d’offres et méthodes d’évaluation des solutions 

I. MES/MOM Project Management Techniques 1 hr 

Techniques de gestion de projet dans le contexte MES/MOM 

 

Un test de connaissance est soumis à la fin de chacun des 9 cours, exigeant un résultat supérieur à 85% à 
chaque test pour l’obtention du certificat CoA (Certificate of Awareness) 

Pour chaque cours, le test est organisé en deux parties : 
1. Un premier jeu de questions doit être répondu au cours du déroulement de la formation 
2. Un second jeu de questions doit être répondu dans les semaines qui suivent la fin de la formation.  

 

Calendrier MES/MOM Business Functions: Aucun événement planifié en 2014 

Des formations intra-entreprises sont possibles. 
  



 

 

 
 

 

Les programmes de formation du MESA « Certificate of Competency (CoC) » et « Certificate of Awareness 
(CoA) » constituent un événement unique de formation continue grâce à la combinaison de nombreux matériels 
documentaires couvrant un large spectre de sujets pertinents. 

Les événements varient dans la durée de la formation and dans le niveau de détails abordés dans chaque cours 
de manière à répondre le mieux possible aux attentes des participants. 

N’hésitez pas à consulter le site www.mesa.org/educationprogram pour tous les détails sur ces cycles de 
formation et pour les formulaires d’inscription. 

 

Le MESA organise également des sessions de formation Intra-entreprises. 

 

Note : les formations dispensées en Français s’appuient sur des supports de cours en Anglais. 
 

 
 
 
 

http://www.mesa.org/educationprogram


 

 

Localisation Programme 

  
Paris CoC 

  
 

MES/MOM Programs: Juin 2014  
 

Date 

 
11-12 Juin 2014 

 
 

 
 

 
 


