Améliorer la performance de votre chaîne logistique

Responsable logistique :
maîtriser votre supply chain
Objectifs pédagogiques
 Acquérir une vision globale de la Supply Chain.
 Identifier les processus et leurs leviers d'optimisation.
 Savoir utiliser les différents outils d'amélioration dans leur complémentarité.
 Mettre en place des indicateurs pour mesurer votre efficacité logistique.

Programme
Le périmètre de la Supply Chain
De la logistique traditionnelle à la Supply
Chain,
Cartographie des flux : physiques,
d'information, financiers.

Les méthodologies d'amélioration
Les boites à outils de la Supply Chain,
Les grands processus et leurs indicateurs
globaux : achats, approvisionnements, gestion
des stocks, planification, fabrication, stockage,
distribution, recyclage dans une vision de
développement durable.

L'analyse systémique des gains potentiels
V.S.M (Cartographie de la chaîne de valeur)
Les 7 pôles de gaspillage (M.U.D.A)
Les méthodes logistiques au service des actions Les systèmes de pilotage
Les outils informatiques (ERP, GPAO, APS...)
correctives et préventives.
Les outils logistiques (du MRP au MRP2,
Kanban, travail standard, 8D, SMED,...)
S.C.O.R : outil de modélisation de la supply
chain
La convergence des 3 méthodologies (SCOR, 6
Définition et présentation du modèle,
La formalisation de référence : 5 processus et 3 SIGMA & Lean Manufacturing) pour un
meilleur retour sur investissement.
niveaux.

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative avec alternance d'apports
théoriques et d'échanges d'expérience.

Support

Durée date et lieu
Durée
Date
Lieu

3 jours
A définir
A définir

Coût de la formation

Remise d'un support de cours aide-mémoire.

Tarif adhérent

960,00 € HT
(soit 1152,00 TTC)
Tarif non adhérent 1340,00€ HT
(soit 1608,00 € TTC)

Public visé et pré-requis

Intervenant

Responsables et collaborateurs logistique ou toute
personne souhaitant augmenter ses connaissances sur
la chaîne logistique globale.

Formatrice consultante en Supply Chain - Auditrice
SCM (certification BLACK BELT en cours).

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter Céline GOURRE –
celine.gourre@lria.fr – 04.67.04.30.18
N° d’organisme de formation : 91 34 0591434

