SC1
Objectifs

•

ANTICIPER SA GESTION DE PRODUCTION AVEC LE PIC PDP
de production

• Comprendre les enjeux de la Supply Chain
• Acquérir les fondamentaux de la gestion de production et du processus PIC/PDP/Ordo
• Construire un PIC, PDP ou ordonnancement pour anticiper sa gestion de production

Publics
Participants

FORMATION EN SALLE (2 jours séquencés)

Acteurs de la Supply
Chain

La Supply Chain

Nombre minimum de
participants : 4
Nombre maximum de
participants : 10

Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de pré
requis
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Programme

▪ Définition
▪ Historique
▪ Enjeux d’une planification performante

Les différentes politiques de gestion de production
▪
▪
▪
▪

A la commande
Sur stock
Sur prévisions de vente
En juste à temps

Historique et principe du MRP
▪ Les différents horizons de planification et les
processus de planification associés, et leurs finalités
▪ Long terme : PIC (Plan Industriel et Commercial), PDP
(Plan Directeur de Production)
▪ Moyen terme : CBN (Calcul des Besoins Nets) et
ordonnancement
▪ Court terme : suivi et ordonnancement
▪ et de régulation

La mise en œuvre du processus
PIC/PDP/Ordonnancement
▪ Acteurs
▪ Données d’entrée /Données de sortie
▪ Données de contrôle

Le pilotage des processus
▪ Cartographie des points de coordination
▪ Supports appropriés

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL (8 jours)
▪ Formalisation du processus
▪ Test et validation

SC1

•

ANTICIPER SA GESTION DE PRODUCTION AVEC LE PIC PDP
Tarifs

Méthodes pédagogiques
▪ Apports théoriques et méthodologiques
▪ Applications et exercices pratiques
▪ Accompagnement individuel par des consultants-formateurs

Méthodes d’évaluation
En cours
▪ Auto évaluation en début
▪ Evaluation des acquis

En fin de formation
▪ Auto évaluation de fin
▪ Evaluation à chaud par les
stagiaires et à froid par le
commanditaire

Intra
▪ Nous contacter

Contacts
Véronique COQUELIN
Artésial Consultants
29 rue Romain Rolland
44100 Nantes

v.coquelin@artesial.com

Calendrier
Durée
70 heures soit 10 jours

Dates
À définir à votre convenance

Modalités et délais d’accès
Contactez nous pour définir vos besoins et nous vous proposerons
un calendrier sous 7 jours, pour une mise en œuvre sous 2 mois.

Lieux
Nantes ou site de
l’entreprise (à définir à votre
convenance )
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Accessibilité aux personnes
handicapées
Locaux accessibles par
ascenseur

▪ opérationnel pour une application immédiate dans le quotidien
professionnel
▪ sur mesure si vous le souhaitez (lien avec vos référentiels
supply, ..)
▪ à votre rythme : des sessions courtes pour vos équipes, calées
sur votre organisation de travail
▪ ludiques : les stagiaires ne s’ennuient pas et mettent en
pratique par des exercices, des jeux, des groupes de travail !

