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PROGRAMME DE FORMATION 

Formation 

DEMI-JOURNÉE DÉCOUVERTE DDMRP PAR LE JEU 
 - Code CPF : 

Objectifs 

Objectifs pour l’apprenant : 

 Découvrir la méthodologie DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) 

 Comprendre les dysfonctionnements des méthodes de planification actuelles 

 Se familiariser avec les calculs des buffers 

Objectifs pour l’entreprise : 

 Avoir une équipe initiée aux principes de bases du DDMRP 

 Améliorer le processus de décision au coeur de sa supply chain 

 Apporter une meilleure visibilité à sa supply chain 

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

− Comprendre les basiques et la logique de la méthodologie DDMRP

Public et pré-requis 

Tout membre d’une organisation qui souhaite découvrir la méthode DDMRP. 

Aucun 

Programme 

La formation se déroule en 4 parties : 
- Simulation de la Supply Chain en Mode MRPII avec le Flow Simulation Game
- Introduction à la méthodologie DDMRP
- Simulation de la Supply Chain en Mode DDMRP avec le Flow Simulation Game
- Débrief et Questions/réponses
Le Flow Simulation Game est un jeu interactif et digital développé par les équipes AGILEA. Il vous permettra de comprendre les 
enjeux de la supply chain en prenant la place de l'un des maillons de la chaine.

Méthodes et moyens pédagogiques et techniques 

Une classe virtuelle de 3 heures. 
Inscription ici : https://events.eventzilla.net/e/online-workshop--decouvrez-ddmrp-avec-flow-simulation-game-discover-
the-ddmrp-methodology-with-our-flow-simulation-game-workshop--2138784438
Accès au jeu interactif : le Flow Simulation Game 
Documents support 

Modalités de suivi et d’appréciation des résultats 

-

https://events.eventzilla.net/e/online-workshop--decouvrez-ddmrp-avec-flow-simulation-game-discover-the-ddmrp-methodology-with-our-flow-simulation-game-workshop--2138784438

