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Objectifs pédagogiques                       

 

 

 

Au programme  

 

J1- Matin (3h30) 
Module 1 : Les bases de la planification 

• L'évolution du contexte : notion de« New normal » et 
VUCA 

• Les horizons de planification : PIC, POP, 
ordonnancement 

• La politique de stock et de délai 
 
Module 2: Planification dans un contexte flux poussé 
• Les principes Material Requirement Planning/ Calcul 
de Besoin Net 
• Données de gestion 
• Les règles de bases : horizons fermes/ prévisionnels, 
DAV (disponible à la vente) 
• Le plan directeur de production (PDP) 
 
J1 - Après-midi (3h30) 
Module 3 : Ordonnancement et jalonnements des 
flux (atelier métier) 
• Ordonnancement des organisations par métier 
• Calcul de charge et capacité (équilibre, capacité finie 
et infinie, lissage ... ) 

Module 4 : Organisation en îlot, ligne 
• Principe de fonctionnement des îlots et des lignes 
• Fonction de gestionnaire de flux 
 
J2 – Matin (3h30) 
Module 5 : Le flux tiré pilier du lean 
•Principe de fonctionnement stock en point de 
commande, principe kanban 
•Dimensionnement du stock  
•Approche flux : temps de traversée, takt-time, VSM 
(ratio de fluidité) 
•Procédé cadenceur, boite de lissage, EPEI 
 
Module 6 : Approches complémentaires des flux tirés 
• Demand Driven MRP 
• Théorie des contraintes 
 
J2  Après-midi (3h30) 
Module 7: Les bonnes pratiques de la planification et 
de la gestion des flux 

• Réunion de planification, délégation au bon niveau, 
indicateurs 

• Système APS et Management Visuel 

• Fiabilité des données et gestion des modifications 
 

 

 

 

 

 

✓ Comprendre les principes fondamentaux de la planification et de la gestion des flux tirés et flux poussés 
✓ Analyser la situation des flux dans leur domaine d'activité et améliorer les méthodes de travail 
✓ Comprendre comment  faire mieux communiquer l'ensemble des fonctions de l'entreprise 

   Les fondamentaux  
de la supply chain 

 

LOGISTIQUE 
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Méthodes pédagogiques et d’encadrementt 
 
Type d’animation : Alternance théorie et mise en 

pratique/ Echanges entre stagiaires. 

Support de formation : support formation à disposition 

en fin de formation  

Intervenant : Frederic COROENNE Manager & 

consultant sénior avec 25 années d’expériences dans les 

domaines de la gestion de la Supply Chain & de la 

Production. A travaillé dans des activités et des 

industries diverses pendant sa carrière. Expert terrain en 

opérations industrielles, certifié APICS, DDMRP & Lean 6 

Sigma.  

Si formation à distance, équipement nécessaire :  

Chaque participant devra disposer une bonne connexion 

internet avec un ordinateur équipé d’un micro, de hauts 

parleurs et d’une webcam. 

 

Public et prérequis 

Responsable et collaborateur logistique, 
approvisionneur, logisticien, collaborateur de la 
Supply Chain accédant à la fonction. 
Responsable souhaitant améliorer son niveau de 
connaissance en logistique 
Pas de prérequis  
Vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour 

participer à la formation ? Notre référent handicap se 

tient par ailleurs à votre disposition pour organiser votre 

accueil et le déroulement de la formation. 
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Modalité de suivi de l’exécution de la 

formation et d’évaluation  

✓ Une feuille d’émargement est visée par les 

stagiaires par demi-journées et co-signée par 

le formateur. 

✓ Un questionnaire de satisfaction est remis à 

chaque participant à l’issue de la formation  

✓ Une attestation de formation est remise à 

l’issue de la formation  

✓ Un questionnaire d’évaluation des 

connaissances est réalisé par le formateur. 

✓ Un questionnaire de suivi des retombées de 

la formation est adressé aux participants et 

au commanditaire 3 semaines à 6 mois après 

la formation. 

 

Coût  

Tarif adhérent : 900 € HT € soit 1080 € TTC/pers 

Tarif non adhérent : 1260 € HT soit 1512 € 

TTC/pers 

 

 Durée Lieu 

Durée  14 heures 

Modalités/Lieu  Distanciel 
 

 

Programme mis à jour le 31/01/2022 


