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Bloc 2

Responsable(s)

Email de contact

Fabrice HUBERT

Enseignant(s)

fabrice.hubert@heh.be

Langue d'enseignement

Fabrice HUBERT

Période de l'unité

Français,

UE
obligatoire/facultatif

Quadrimestre 1

obligatoire

théorie

Exercices /
Laboratoires

Travaux

Séminaires

AIP

Remédiation
obligatoire

Remédiation

Volume horaire
total

25h

0h

0h

0h

0h

0h

0h

25h

Activités d'Apprentissage
Dénomination

Heures

Pondération

Logistique et approvisionnements

15h

Note à l'UE

Rentabilité et Business plan

10h

Note à l'UE

25h

2 ECTS

UE :

Prérequis

Corequis

Connaissances et compétences préalables

Acquis d'apprentissage de l'UE:
Les étudiants seront capables :
- de gérer un stock et de planifier les approvisionnements,
- d'estimer la rentablité d'un projet d'investissement

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)
Communiquer avec les collaborateurs, les clients
Agir de façon réflexive et autonome, en équipe, en partenariat
Analyser une situation suivant une méthode de recherche scientifique
Utiliser des procédures et des outils
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Contenu de l'UE:
Gestion des stocks et rentabilité financière

Types d'activités d'apprenstissage / modes d'enseignement
AA

Type / mode

Logistique et approvisionnements

Cours magistral, Travaux de groupes, Approche interactive, Approche par situation
problème, Étude de cas, Utilisation de logiciels,

Rentabilité et Business plan

Cours magistral, Travaux de groupes, Approche interactive, Approche par situation
problème, Étude de cas, Utilisation de logiciels,

Supports principaux
AA

Type de support

Références

Logistique et approvisionnements

Syllabus, Note de cours, Notes
d'exercices,

Gestion de la production et des flux de
V.GIARD ( ECONOMICA )
Rentabilité des projets d'investissement de
W.MASIERI ( ECO-GESTION )

Rentabilité et Business plan

Syllabus, Note de cours, Notes
d'exercices,

Gestion de la production et des flux de
V.GIARD ( ECONOMICA )
Rentabilité des projets d'investissement de
W.MASIERI ( ECO-GESTION )

Autres références conseillée(s)
AA

Références

Logistique et approvisionnements
Rentabilité et Business plan

Évaluations et pondérations
Note globale à l'UE

Tests dispensatoires après chaque module.
Examen écrit en fin de quadrimestre.
Chaque AA comptant pour 50% de la note finale.

Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE :
Non

Logistique et approvisionnements

Non

Rentabilité et Business plan

Langue(s) d'évaluation
Français
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