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CE111 : LES OUTILS DE LA QUALITE
Shared by UV(s) :
SEE6-E

Les normes de l'entreprise

page 0

ECTS credits :
2.00

Evaluation :
S1: Proj(Rap,Sout) x2

Number of hours :
Combined lecture and tutorial classes :

32.00

Teacher(s) :
COIFFET Philippe

Title :
LES OUTILS DE LA QUALITE

Plan :
Thèmes abordés :
1.SPC - MSP
2.Les outils de résolution de problèmes
3.L&#8217; AMDEC
4.Le 5S
5.L&#8217;audit Qualité
6.Le Pareto, Analyse ABC

Prerequisite :
Aucun

Keyword(s) :
Analyse , Amélioration continue, 5S, Lean, 6 Sigmas, Diagramme Hishikawa, SPC,
Capabilité, CP, CPk
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CE112 : Droit des sociétés et droit contractuel
Shared by UV(s) :
SEE6-E

Les normes de l'entreprise

page 0

ECTS credits :
1.50

Evaluation :
S1: ET(2h,E) x1.5

Number of hours :
Combined lecture and tutorial classes :

16.00

Teacher(s) :
MOREAU Pascal Henri

Title :
Droit des sociétés et droit contractuel

Plan :
La formation des contrats, les rapports contractuels, le contexte contractuel, le contour des contrats, les
obligations contractuelles.
La responsabilité de droit commun.
La responsabilité de droit commun des entreprises et responsabilité spécifique

Keyword(s) :
contrats, responsabilité, droit commun

Online course :
Non
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CE113 : Normes économiques et comptable de l'entreprise
Shared by UV(s) :
SEE6-E

Les normes de l'entreprise

page 0

ECTS credits :
1.50

Evaluation :
S1: Proj(Rap) x1.5

Number of hours :
Combined lecture and tutorial classes :

20.00

Teacher(s) :
GUICHANE J.-P.

Title :
Normes économiques et comptable de l'entreprise

Abstract :
Ce module permet à l&#8217;apprenti :
-A travers la lecture du bilan et du compte de résultat, de comprendre l'entreprise et de s'informer sur sa
gestion,
-De donner à l'apprenti ingénieur les connaissances lui permettant d&#8217;assurer, dès son entrée en
entreprise, une fonction économique et sociale,

Plan :
1-ECONOMIE ET ENTREPRISE(1ère année)
Objectifs :- Découvrir l&#8217;entreprise à travers l&#8217;économie générale.
- Expliquer les termes de base pour comprendre l&#8217;économie.
-Echanger sur des thèmes économiques en relation avec l&#8217;entreprise et son environnement.
-La découverte du fonctionnement de l&#8217;économie et de l&#8217;entreprise: les agents
économiques, le financement de ces agents, les relations avec l&#8217;entreprise&#8230;.
-Les mots de l&#8217;économie et de l&#8217;entreprise.
-Les sources d&#8217;informations économiques : presse générale, spécialisée&#8230;.
-Comment une entreprise finance sa création et son fonctionnement
2-LA COMPTABILITE GENERALE(1ère année)
Objectifs :- Comprendre l&#8217;entreprise et son fonctionnement à partir des comptes.
- S&#8217;informer sur la gestion de l&#8217;entreprise à travers ses documents comptables.
-Connaître le calcul du résultat de l&#8217;entreprise.
-Les informations de gestion de l&#8217;entreprise : utilisations et utilités.
-Le bilan : présentation économique du bilan.
-Le compte de résultat : présentation économique du compte de résultat.
-Les amortissements et provisions.
-Le résultat de l&#8217;entreprise : calcul et répartition.

Prerequisite :
Aucun

Document(s) :
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LIVRETS PEDAGOGIQUES

Keyword(s) :
économie, comptabilité, bilan

Online course :
Non
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