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PROGRAMME DE FORMATION 
 
Formation 

Certification "Demand Driven Planner Professional" et Atelier "DDMRP par la pratique" 
 - Code CPF : Non éligible au CPF 

 
Objectifs 

Objectifs pour l’apprenant : 

 Obtenir la certification « DDPP » du Demand Driven Institute 

 Connaître les principes du Demand Driven et comprendre les différences avec le MRP2 

 Comprendre les dysfonctionnements des méthodes de planif actuelles 

 Comprendre et appliquer les principes de buffer de stock pour optimiser la gestion des stocks 

 Renforcer ses compétences en planification / gestion de production 
 
Objectifs pour l’entreprise : 

 Avoir une équipe formée aux principes de bases des méthodologies Demand Driven 

 Avoir des équipes ayant un vocabulaire commun et des outils communs sur les thématiques de base de la Supply Chain 

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

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

− Définir un positionnement pertinent des stocks dans une supply chain 

− Dimensionner les stocks 

− Adapter les stocks à l’évolution de la demande 

− Réapprovisionner les positions de stock en flux tiré par la demande 

− Piloter l’exécution de manière visuelle et collaborative 

− Participer à un projet de mise en œuvre de DDMRP 

− Présenter l'examen de certification "DDPP" 
 
Public et pré-requis 

 
Tout métier de la Supply Chain évoluant dans un environnement volatile, incertain et complexe : 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). 
 
Programme 

La formation couvre les principes nécessaires à une implémentation DDMRP au travers des modules suivants :  
 > Planifier dans le monde moderne 
 > L'importance du flux 
 > Découvrir une solution - Découpler 
 > Devenir « Demand Driven » - piloté par la demande 
 > Positionnement des stocks stratégiques 
 > Positionnement dans un réseau de distribution 
 > Profils de buffers et dimensionnement 
 > Ajustements dynamiques des buffers 
 > Planification pilotée par la demande 
 > Exécution collaborative et visible 
 > DDMRP et l'environnement opérationnel 
 > Modèle Opératoire Piloté par la Demande (DDOM) et PIC piloté par la demande (DDS&OP) 
 
Atelier "DDMRP par la pratique - Comment démarrer sa transformation Demand Driven" 
> Comment évaluer le potentiel de DDMRP dans votre entreprise 
> Comment utiliser la simulation pour valider le potentiel 
> Comment convaincre son management 
> Les étapes de mise en oeuvre : par où commencer ? 
> Est-ce que cela fonctionne avec mon ERP ? 
> Les alternatives informatiques et les interfaces 
> Comment paramétrer l'ERP et que surveiller au démarrage ? 
> Retours d'expériences 
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Méthodes et moyens pédagogiques et techniques 

La formation se déroule sur 21h : 
- 2 jours consécutifs de formation 
- 1 journée d'atelier. 
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 DDMRP.  
Un jeu pédagogique viendra enrichir la formation.  
La documentation fournie comprend le support officiel de formation du Demand Driven Institute. 

 
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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