PROGRAMME DE FORMATION
Formation
FMIL - Fondamentaux du Management Industriel et Logistique
- Code CPF : 235873

Objectifs
Objectifs pour l’apprenant :
 Passer la certification FMIL d'AGILEA
 Acquérir le vocabulaire de base en Supply Chain
 Représenter les processus de planification et de pilotage d'une activité industrielle
 Optimiser la gestion des stocks
 Mettre en œuvre les processus Achat et Approvisionnement
 Appliquer les règles de pilotage d'atelier et les principes de la Théorie des contraintes
 Appliquer le Lean Management et les techniques d'amélioration continue
 Améliorer leur employabilité dans un contexte de valorisation des compétences transversales Supply Chain
Objectifs pour l’entreprise :
 Avoir des équipes ayant un vocabulaire commun et des outils commun sur les thématiques de base de la Supply Chain
 Faire reconnaître les compétences de ses équipes en les préparant à une certification
 Former ses leaders pour contribuer aux plans de transformation de l'entreprise
 Avoir des collaborateurs à l'état de l'art en termes de pratique Supply Chain
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
− Fixer les objectifs de performance de l’organisation supply chain
− Mettre en oeuvre les processus de planification et d’exécution d’une entreprise industrielle
− Déterminer les besoins en ressources pour satisfaire la demande
− Appliquer les décisions prises dans le cadre de l’analyse charge / capacité
− Surveiller l’atteinte des objectifs
Public et pré-requis
Salariés ou demandeurs d'emploi dans le domaine du supply chain management ; Personne en reconversion professionnelle.
Collaborateurs impliqués dans les processus logistiques : logisticiens, approvisionneurs, acheteurs, chef d’atelier, responsable
qualité et amélioration continue...etc.
Idéalement les participants ont une expérience professionnelle d’au moins 3 ans, un niveau d’étude Bac+2 minimum ou équivalent.
Il est nécessaire de pouvoir réserver du temps pour le travail personnel (5h par semaine).
Programme
Introduction au Supply Chain Management
La planification et le pilotage d'une activité industrielle
La gestion de la demande et les techniques de prévision
Le plan directeur (S&OP et MPS)
Le calcul des besoins nets
La gestion des capacités et le pilotage d'atelier
La gestion agrégée et détaillée des stocks
Les achats et la distribution physique
Le lean et le management total de la qualité
La théorie des contraintes
Examen blanc et débriefing avant l'examen final
Classe virtuelle de 2h pour faire la synthèse des points clés et répondre aux dernières questions
Méthodes et moyens pédagogiques et techniques
La formation dure 30h et se déroule sur 3 jours NON consécutifs en présentiel avec 2 classes virtuelles de 3.5h et 1 classe
virtuelle finale de 2h.
La formation s'articule autour d'une étude de cas "fil rouge" inédite, d'apports théoriques, de questions de réflexion et de
questions à choix multiples.
Le formateur illustre les thèmes par des cas vécus. Des exercices, et les nombreux échanges permettent aux participants de
s'approprier facilement les concepts de la gestion industrielle et logistique.
Pour permettre un travail personnel entre 2 sessions nous fournissons :
- Learning System AGILEA
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- l'accès à la plateforme d'e-learning AGILEA
- l'accès à l'application exclusive AGILEA (mobile ou web) « Question du jour »
- le glossaire du Supply Chain Management
Modalités de suivi et d’appréciation des résultats
Un examen blanc est effectué en fin de formation.
L'examen de certification permet d'apprécier l'acquisition des connaissances par les participants.
Il dure 2,5h et est constitué de 80 questions (QCM et de réflexion) en français.
Il se déroule sur ordinateur selon les modalités et à des créneaux horaires définis par AGILEA.
Nous conseillons de passer l'examen dans le mois qui suit la fin de la formation.
De plus, à l'issue 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 dématérialisée sera également émargée à chaque demi-journée de formation.
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