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Comprendre les enjeux financiers et sociétaux du management des
Supply Chain et leur impact sur la transformation des entreprises
Prérequis
La formation est enseignée en français : l’examen et les documents sont en anglais puisqu’il s’agit
d’une formation certifiante à l’international. Aucune connaissance au préalable n’est nécessaire.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Comprendre pourquoi le management des supply chains internationales est en cours de
transformation partout dans le monde et dans toutes les industries
Explication des différences entre les modèles conventionnels de management et le modèle
DDAE « Demand Driven Adaptive Enterprise »
Focus sur la transition entre le processus traditionnel S&OP et les processus Demand Driven
S&OP et Adaptive S&OP
Une riche plateforme de e-learning DDI permet de préparer la certification AEFP à l’issue des
2 jours

Public visé
Directions financières, budget, contrôle de gestion, trésorerie, contrôle interne, conformité, et toutes
les fonctions en lien avec les autres directions métiers de l’entreprise : production, achats, supply
chain, logistique, RH, bureau d’étude…

Programme
Jour 1 – 29 mars 2022
Quels sont les défis des entreprises dans le « New Normal » ?
Chapitre 1 : le « new Normal » dans l’industrie
PART 1 – L’entreprise et son environnement variable
• 1.1 Points de vue du Marketing
• 1.2 Points de vue de la Finance
• 1.3 Points de vue de la Supply Chain
PART 2 – Principes de management des supply chains
• 2.1 Tactiques de production
• 2.2 Management des stocks
• 2.3 Management de l’information
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Chapitre 2 : les processus et outils traditionnels
PART 3 – Processus fondamentaux des entreprises
• 3.1 Management des données statiques
• 3.2 Management de la Qualité Totale & TPM appliqué à la Supply Chain
• 3.3 Modèles de référence
PART 4 – Outils informatiques et systèmes de planification traditionnels
• 4.1 MRP
• 4.2 MRPII
• 4.3 Outils informatiques
Jour 2 – 30 mars 2022
Quels sont les fondations d’une entreprise adaptive ?
Chapitre 3 : les géants du flux industriel
PART 5 – Les systèmes accès sur le flux
• 5.1 Une histoire du flux
• 5.2 Du Toyota Production System au Lean
• 5.3 La théorie des Contraintes
PART 6 – Les flux « Demand Driven »
• 6.1 Information pertinente
• 6.2 L’échec de l’approche traditionnelle
• 6.3 Une direction de la solution - DDMRP
Chapitre 4 : du linéaire à l’adaptatif
PART 7 – La « Demand Driven Adaptive Enterprise » (DDAE)
• 7.1 L’approche systématique pour des informations pertinentes
• 7.2 Réconciliation bidirectionnelle avec DDS&OP
• 7.3 Cohérence des indicateurs
PART 8 – Modèle de maturité pour devenir adaptatif
• 8.1 Management du changement
• 8.2 Evolution des compétences
• 8.3 Road Maps
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Méthodes et supports pédagogiques
•

Cette certification intitulée Adaptive Enterprise Foundations (AEF) du Demand Driven
Institute (DDI) inclut un cas réel en mettant en scène actionnaires, dirigeant-es et employé-es
Le livre de la formation + accès à la plateforme de révision de l’examen pour être certifié
AEFP (durée 3h) et l’examen d’une valeur de US$250 sont inclus
Feuille d’émargement
Attestation de présence
Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz

•
•
•
•

L’intervenante
Caroline MONDON – Master Instructrice Demand Driven Institute au sein de l’AfrSCM
Ingénieure, Master Practitioner NLP, Administratrice de Société Certifiée. Co-designer de la
formation certifiante du Demand Driven Institute (DDI) : 'Adaptive Enterprises Foundations'
AEF distribuée par ASCM (ex-APICS Association for Supply Chain Management) et DDI,
Master Instructrice DDI, Trainer qualifiée The Fresh Connection, co-designer de la workshop
'A DDS&OP Experience powered by The Fresh Connection' distribuée par DDI.

Durée, date et lieu
Durée

Dates

Lieu

2 jours (14h) – 9h à 17h

29 + 30 mars 2022

Cité de l’Agriculture – Orléans

•
•

La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail.
Si la formation devait être annulée pour faute de participants vous seriez également prévenu
par mail 15 jours avant le début de la formation.

Coût de la formation
Tarif adhérent AREA

1 500,00€ HT (soit 1 800,00€ TTC) / personne / pour 2 jours

Tarif non adhérent AREA

1 800,00€ HT (soit 2 160,00€ TTC) / personne / pour 2 jours

Le +
•
•

Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager
des expériences et des préoccupations concrètes.
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux
différentes contraintes merci de nous contacter.

•

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : action de formation.
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