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e-Prélude est un ensemble d’outils pédagogiques accessibles par internet destinés à un apprentissage 

                 approfondi des ERP, de la gestion de production et des mécanismes de la Supply Chain. 

e-Prélude est utilisé comme outil de formation par plus de 300 établissements d’enseignement.

e-Prélude se présente sous la forme d’un logiciel d’initiation à l’ensemble des principales fonctions

                 des ERP. Ce logiciel est de plus accompagné de supports de cours et d’exercices.

e-Prélude assiste les professeurs dans toutes les phases de la pédagogique en fournissant des 

                 fonctions avancées de communication avec les apprenants, quiz, forum, messagerie.

Qu’est ce que E-Prélude 

Gérard BAGLIN,

Programme :

Professeur Émérite à HEC - Paris dans 

le département Management des Opéra-

tions et des Systèmes d’information.

Depuis 2010, il a conçu et diffusé la 

plate-forme pédagogique E-Prélude 

sur Internet pour l’apprentissage de 

la gestion industreille et logis-

tique et plus généralement des ERP.

Il a été le coordinateur de l’ouvrage 

de référence Management Industriel 

et Logistique, Éditions.

Samir LAMOURI,
Professeur des Universités à Arts et 

métiers ParisTech depuis 2010.

Il est co-auteur avec Gérard BAGLIN 

du livre aitriser les progiciels ERP 

chez economica.

www.e-polytechnique.ma

09h00  - 09h15 : Accueil et présentation de la journée : Lahcen MIFDAL
09h00 - 13h00  : Formation e-Prélude Gérard BAGLIN
13h00  - 14h00 : Pause Déjeuner

14h00  - 16h30 : Formation Beer Game sur e-Prélude Samir LAMOURI


