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Lorsque vous êtes en recherche de 
l’excellence dans les Opérations, il n’y 
a pas de place pour de l’information 
“Intéressante à savoir”. Vous êtes 
dans l’obligation de connaître tout ce 
qui est possible au sujet des 
technologies et des solutions qui vous 
sont accessibles ainsi que des 
bonnes pratiques pour les justifier, les 
implémenter avec succès et les 
maintenir à niveau sur le long terme.  
Mais où pourriez-vous apprendre cela 
dans un environnement organisé et 
instructif ? Chez MESA International ! 
 
Le MESA Global Education 
Program instruits des fabricants, des 
producteurs et des fournisseurs de 
solutions sur les méthodes qui 
permettent d’allier la puissance des 
technologies de l’information (IT) 
modernes avec les spécificités du 
procédé, la rigueur du projet de mise 
en œuvre de celles-ci avec votre 
expertise opérationnelle pour libérer 
tout le potentiel disponible dans vos 
moyens opérationnels. 
 
Pourquoi s’inscrire ? 
Le MESA Global Education 
Program résout de manière drastique 
le problème de manque de 
connaissance nécessaire pour 
déployer pratiquement les solutions IT 
modernes dans vos sites aussi bien 
qu’au travers de toute l’entreprise. Le 
manque de connaissance est la 
barrière principale pour le 
développement des moyens de 
gestion des opérations (Operations 
Management MES/MOM). Ralentir le 
développement empêche la 
réalisation de gains significatifs 

disponibles pour les utilisateurs qui 
adhèrent avec succès au MES/MOM. 
Ainsi, les utilisateurs fabricants ou 
producteurs aussi bien que les 
fournisseurs de solutions ont raison de 
suivre ces programmes de formation. 
 
Quel programme? 
MESA’s Certificate of Competency 
(CoC) and Certificate of Awareness 
(CoA) sont des programmes de 
formation qui combinent du matériel 
didactique issu d’un large spectre de 
sujets pertinents et de cours au sein 
d’une unique session de formation. 
Les sessions correspondant aux 
programmes varient en durée ainsi qu’en 
niveau de détail dans la mesure où 
chaque programme a été adapté à son 
audience cible. 
 
• Certificate of Competency (CoC) 
Programs est destiné aux analystes 
système, aux architectes, aux 
programmeurs, aux chefs de projet ainsi 
qu’aux consultants. 
 
• Certificate of Awareness (CoA) 
Programs convient aux décideurs, aux 
responsables de production, au 
personnel IT ainsi qu’aux équipes de 
vente. 
 
Une vue d’ensemble des programmes, 
des résumés détaillés du contenu ainsi 
que les calendriers avec les informations 
d’inscription sont disponibles en anglais 
uniquement pour l’instant sur le site : 
www.mesa.org/educationprogram 

“Un élément de la 
mission de MESA 
s’énonce de la 
manière suivante: 
‘Collecter, partager, 
publier les bonnes 
pratiques et les lignes 
directrices pour 
conduire à une plus 
grande productivité et 
globalement à une 
profitabilité de la 
production.’. Y-a-t’il 
alors une meilleure 
action que de 
formellement éduquer 
l’ensemble de notre 
personnel ?” 
- John Southcott, Chairman, 
MESA International 



 
 

 

 
 
 
 
 

Pourquoi rejoindre MESA? 
Les individus qui souhaitent être 
impliqués et veulent affuter leurs 
talents, peuvent tirer avantage à 
devenir Membre individuel du MESA. 
 
Les professionnels MES/MOM actifs 
dans MESA partagent les bonnes 
pratiques et les valorisent dans leurs 
entreprises et à travers toute 
l’industrie. Rejoignez aujourd’hui 
MESA et commencer à échanger via 
les comités MESA ou les groupes de 
travail. Ceux-ci apportent leur support 
à des sujets particuliers en 
complément  aux communautés en 
ligne et aux forums. 
 
De plus, gagnez un accès gratuit aux 
WebConférence MESA et des 
réductions sur l’inscription aux 
événements tels que les conférences, 
de manière rester au niveau de ce qui 
se fait dans le domaine de la gestion 
des opérations (MES/MOM). 
 
Utilisez votre statut de membre 
individuel pour être personnellement 
impliqué, puis valoriser ce que aurez 
appris pour amener votre société au 
statut de MESA Premium Member, ce 
qui ouvrira bien d’autres portes pour 
vous et votre société. 
 

Visitez  www.mesa.org pour vous 
inscrire dès aujourd’hui. 
 

Le monde des affaires est 
aujourd’hui trop rapide pour qu’il 
soit possible de faire des affaires 
seul, avec sécurité. Les besoins 
des sociétés et des clients, les 
technologies, la législation et bien 
d’autres éléments dans votre 
environnement changent de 
manière significative de manière 
permanente. Quel pourrait être 
votre interlocuteur quand vous 
êtes à la recherché de réponses? 
   MESA International.   
 
Qui est MESA? 
MESA est une association sans 
but lucratif dont la communauté 
de ses membres sociétés et 
personnes travaillent de manière 
indépendante et avec un objectif 
commun de rendre les Opérations 
plus fiables, plus efficaces et 
profitables. 
 
MESA est globalement le garant 
de la connaissance pour le 
domaine du  MES/MOM*. Depuis 
20 ans, des sociétés ont envoyé 
leurs employés vers le MESA 
pour qu’ils contribuent aux 
importantes discussions qui 
prennent place dans l’industrie, 
ou qu’ils en retirent les 
informations utiles pour piloter la 
performance et la profitabilité au 
travers de toute leur organisation. 
 

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


