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PROGRAMME DE FORMATION 
 
Formation 

Essentiel du Supply Chain Management 
 - Code CPF :  

 
Objectifs 

Objectifs pour l’apprenant : 

 Acquérir les connaissances de base du Supply Chain Management 

 Acquérir le vocabulaire de base des métiers associés au Supply Chain Management 

 Comprendre l'importance du décloisonnement des métiers pour planifier et piloter les flux afin de mieux servir les clients 

 Comprendre les bases de la gestion des stocks et du pilotage de la performance avec les fournisseurs 

 Se positionner dans la supply chain et comprendre en quoi il l'impacte (données d'entrée) et l'utilise (données de sortie) 

 Connaître des pistes d'amélioration de la Supply Chain 
 
Objectifs pour l’entreprise : 

 Avoir des collaborateurs ayant les connaissances de base et le vocabulaire du Supply Chain Management 

 Avoir des collaborateurs prêts à travailler pour décloisonner les métiers 
 

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

− Comprendre ce qu'est une supply chain, ses principaux enjeux, les différents flux et les indicateurs associés 

− Comprendre les effets contre-productifs du fonctionnement en silos 

− Comprendre le principe du modèle MRP2 et identifier les types de décision par niveau  

− Comprendre  les coûts des stocks et les bases de la gestion des stocks 

− Connaître les bases du pilotage de la performance avec les fournisseurs 

− Comprendre l'importance des données au sein des outils digitaux et de leur paramétrage 

− Se positionner dans la supply chain et comprendre en quoi il l'impacte (données d'entrée) et l'utilise (données de sortie). 
 
Public et pré-requis 

 
Personnes démarrant en Supply Chain (approvisionneurs, ordonnanceurs, planificateurs, acheteurs, logisticiens, gestionnaires de 
stock, gestionnaires ADV) 
Personnes travaillant en Supply Chain sur le terrain et souhaitant acquérir les connaissances théoriques 
Personnes travaillant avec la Supply Chain : Production, Qualité, Bureau d’études, Finance, Commerce, Informatique 
Managers qui ont besoin de comprendre le fonctionnement de la Supply Chain 
 
Aucun pré-requis 
 
Programme 

Jour 1 : 
Les bases du Supply Chain management : ce qu'est une supply chain, ses flux, ses indicateurs, les environnements de 
production et les points de découplage 
Jeu pédagogique "Flow Simulation Game" 
Le modèle de planification MRP2 
La gestion de la demande  
Le plan stratégique 
Le PIC et la planification des besoins en ressources 
 
Jour 2 : 
Le PDP et planification des charges globales 
Le CBN et planification des besoins en capacité 
Le pilotage d'atelier 
La digitalisation 
La gestion des stocks et des fournisseurs 

 
Méthodes et moyens pédagogiques et techniques 

2 journées consécutives, en présentiel ou en distanciel. 
La formation comporte un aspect théorique et des activités pédagogiques. 
L’interaction avec les apprenants sera permanente. 
La participation des apprenants est essentielle. 
 
Supports de formation 
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Plateforme AGILEA 
 
Modalités de suivi et d’appréciation des résultats 

Les apprenants auront un pré-test à faire en amont de la formation. 
Ils auront également un post-test à l'issue de la formation. 
 
De plus, au terme de la formation un questionnaire d’appréciation de la formation est remis au stagiaire, visant à évaluer : 
o le niveau global de satisfaction 
o l’atteinte des objectifs définis 
o 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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