BASICS of Supply Chain Management
Formation certifiante APICS,
Le BASICS of Supply Chain Management est une certification internationale délivrée par l’APICS.
Cette certification valide la connaissance des fondamentaux du management industriel et logistique
Objectifs :

Public visé :

Comprendre les enjeux et principaux processus du Supply
Chain Management.
Parler un langage logistique commun et décloisonner les
métiers
Valider les compétences des collaborateurs des métiers de la
Supply Chain et opter pour une reconnaissance internationale.
Collaborateurs ou dirigeants impliqués dans la gestion des
opérations ou engagés dans un projet d’amélioration des
performances logistiques : logisticiens, approvisionneurs,
acheteurs, chef d’atelier, etc.

Prérequis :

Compréhension de l’anglais écrit

Points forts :

Animation vivante grâce au jeu didactique le « Beer Game » et
une méthode pédagogique participative.
Une plateforme de support de quizz et de cours en ligne pour
s’entraîner à l’examen avec une base de plus de 100 questions
APICS.
Un support individuel email ou téléphone assuré par le
formateur pour toute question, doute, mécompréhension sur la
formation.
L’expérience de nos formateurs ;tous sont validés APICS
instructors et témoignent d’une forte expérience dans l’industrie
sur ces sujets.

Supports
pédagogiques :

L'inscription à la formation AGILEA comprend l'inscription à
l'examen ainsi que Support de formation et Dictionnaire de
l’APICS & « Introduction to Materials Management », édition
PEARSON.
L'inscription comprend également l'accès à notre plateforme elearning avec test et supports afin de s'entrainer avant l'examen.

Formateur :

Guillaume Revenu
Consultant et formateur en optimisation industrielle, APICS
instructor.
Ses Compétences clés:
- Amélioration continue
- Management de fournisseurs
- Lean Manufacturing
- Lean en Développement
- Gestion de production

Tutorat :

Plateforme e-learning

Programme
JOURNÉE 1
Jeu pédagogique : le Beer Game (la variabilité dans une Supply Chain)
Introduction au Supply Chain Management
La planification et le pilotage d’une activité industrielle
JOURNÉE 2
La gestion de la demande et les techniques de prévision
Le plan directeur
Le calcul des besoins nets

Formation certifiante
Réf. :

APICS, Supply Chain
Management, pilotage des
flux, amélioration continue

Type :

Présentiel

Durée : 4 jour(s)
Prix :

1 800 €HT

Lieu :

Toulouse (31)

La gestion des capacités et pilotage d’atelier
JOURNÉE 3
La gestion agrégée et détaillée des stocks
Les achats et la distribution physique des stocks
JOURNÉE 4
Le lean et le management total de la qualité
La théorie des contraintes
Examen blanc et debriefing avant l’examen officiel
Jusqu'à l'examen : Questions et entraînements sur la plateforme e-learning AGILEA
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