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PROGRAMME DE FORMATION 
 
Formation 

Certification "Demand Driven Leader Professional" - Distanciel + FSG 
 - Code CPF : Non éligible au CPF 

 
Objectifs 

Objectifs pour l’apprenant : 

 Obtenir la certification « DDLP » du Demand Driven Institute 

 Renforcer ses compétences en planification / gestion de production 

 Comprendre les dysfonctionnements des méthodes de planif actuelles 

 Définir, implémenter et supporter un modèle opératoire piloté par la demande (dont DDMRP) 

 Comprendre les concepts requis pour supporter le flux, et leurs implications en matière de mesure de performance, de finance 
et de règles de gouvernance 

 
Objectifs pour l’entreprise : 

 Former un ou des leaders capable(s) de mener des transformations profondes des modèles de pilotage de l'entreprise 

 Avoir des équipes ayant un vocabulaire et des outils communs et capables d'adopter une posture de conduite de changement 
de pilotage de l'entreprise 

 Diffuser des compétences nouvelles pour mener des transformations dans un monde VUCA 

 Faire reconnaître les compétences de ses équipes avec une certification mondialement reconnue 
 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 

− Mettre en place une gouvernance d’entreprise et des indicateurs de performance basés sur les flux 

− Participer à la conception d’un modèle opératoire intégrant des buffers de stock, de temps et de capacité 

− Planifier une supply chain pilotée par la demande, depuis le Plan Industriel & Commercial jusqu’à l’exécution sur le terrain 

− Organiser un projet de transformation « Demand Driven » 

− Passer l'examen de certification "DDLP" du DDI 
 
Public et pré-requis 

 
Tout manager impliqué dans des projets de transformation de la Supply Chain: achat, approvisionnement, planification, logistique 
opérationnelle, distribution, ordonnancement, entreposage... 
 
Avoir des connaissances de base de gestion industrielle (MRP, Lean...) 
L'animation de la formation est en français.  
Les supports de formation sont en anglais. Une compréhension de l'anglais écrit est nécessaire pour suivre cette formation. 
L'examen pourra être dans la langue de votre choix (anglais, français ou espagnol). 
 
En distanciel, vous avez besoin d'un accès à un ordinateur avec une connexion internet, une caméra et un micro intégrés. 
 
Programme 

La formation couvre les principes de l'Entreprise Adaptative Pilotée par la Demande (DDAE), au travers des 7 modules suivants : 
- Module 1 : Les challenges dans nos organisations actuelles : l'accroissement de la complexité, le challenge du leadership, les 
principes du flux, l'information pertinente pour la prise de décision, la distorsion de l'information 
- Module 2 : Les challenges conventionnels face au flux : l'impact de la variabilité sur les flux, la distorsion des informations d'un 
point de vue planning, d'un point de vue financier, le besoin de changement de logiciel 
- Module 3 : L'émergence d'un nouveau modèle de management 
- Module 4 : Le Modèle Opératoire piloté par la Demande (DDOM), la Planification Pilotée par la Demande (DDMRP), 
l'Ordonnancement Piloté par la Demande et l'Exécution 
- Module 5 : Les Indicateurs de performance basés sur le Flux (Smart Metrics) 
- Module 6 : Le Plan Industriel et Commercial Piloté par la Demande (DDS&OP) : Configuration du modèle, Réconciliation 
tactique bidirectionnelle, Projection tactique et Exploitation du Potentiel, 
Recommandations Stratégiques pour le Plan Industriel & Commercial Adaptatif (Adptative S&OP) 
- Module 7 : Les étapes de transformation pour une Entreprise Adaptative Pilotée par la Demande 
 
Ces modules permettent de comprendre le Demand Driven Operating Model et de se préparer à la certification DDLP du DDI 
 
- Simulation à l'aide du Flow Simulation Game. 

 
Méthodes et moyens pédagogiques et techniques 

La formation dure 15 heures en 5 classes virtuelles de 3h + 3.5h de simulation à l'aide du serious game "Flow Simulation 
Game". 
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La formation s'articule autour d'apports théoriques. Les formateurs illustrent les thèmes par des cas vécus, et les nombreux 
échanges permettent aux participants de s'approprier les concepts du DD S&OP. 
La documentation fournie comprend le support officiel de formation du Demand Driven Institute. 
Simulation à l'aide du Flow Simulation Game en complément. 

 
Modalités de suivi et d’appréciation des résultats 

L'examen de passage de la certification est géré par le Demand Driven Institute et :  
- se déroule en ligne sur des créneaux horaires proposés par le DDI, d'où la nécessité pour le participant d'avoir un ordinateur 
équipé d'une connexion internet et d'une webcam. 
- est constitué de 50 questions de réflexion, et le candidat dispose de 3h pour y répondre, avec documentation autorisée. 
Au terme de la formation un questionnaire d'appréciation de la formation est remis au stagiaire, visant à évaluer le niveau 
global de satisfaction, l'atteinte des objectifs définis et les axes d'amélioration possibles tant sur le fond que sur la forme. 
Une feuille de présence sera également émargée à chaque demi-journée de formation. 

 
 
 
 
Consultez nos Conditions Générales de Vente : https://www.agilea-group.com/files/CGV_AGILEA_Formation.pdf 
Consultez notre Règlement Intérieur : https://www.agilea-
group.com/files/REGLEMENT_INTERIEUR_AGILEA_FORMATION_Septembre_2020.pdf 
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