
Durée : 2 jours

Prix inter : 1 000€ HT/personne

Prix intra : Nous consulter

Option : Passage certification 250 €HT/personne

DDSCF   Supply chain Fundamentals

Contexte et objectif

Le programme DDSCF ™ (Fondements de la chaîne logistique pilotée par la demande) 

est conçu pour démontrer les différences conceptuelles entre les approches 

conventionnelles de la chaîne logistique dominées par MPS, MRP et DRP et les 

approches émergentes basées sur les flux, notamment le modèle DDAE (Demand

Driven Adaptive Enterprise). Le cours est dispensé selon une approche pédagogique 

innovante visant à partager le vocabulaire moderne de la supply chain.

Programme

Public : Responsable et opérationnels dans les domaines de la planification, 

approvisionnement, supply chain, production, distribution. Prérequis : aucun

Le « nouveau normal » dans l’industrie

Module 1 - L’entreprise et son environnement variable

1.1 Considérations marketing

1.2 Considérations financières

1.3 Considérations supply chain

Module 2 - Les concepts du supply chain management

2.1 Les tactiques de production 

2.2 Le management des stocks 

2.3 Le management des informations 

Les process et outils traditionnels 

Module  3 – Les process fondamentaux de toutes les 

entreprises

3.1 Le management des données techniques  

3.2  Le TQM et TPM appliqués à la supply chain

3.3 Les modèles de référence

Module  4 – les systèmes de planification informatiques 

conventionnels 

4.1 MRP

4.2 MRPII

4.3 les systèmes d’information

Les maitres des flux industriels 

Module 5 – les systèmes modernes basés sur les flux 

5.1 Une histoire des flux industriels

5.2 Du Toyota Production System au Lean

5.3 La théorie des contraintes

Module 6 – Le flux piloté par la demande

6.1 Les informations pertinentes

6.2 La faille des approches conventionnelles

6.3 En route vers la solution Demand Driven MRP

Passer s’une approche linéaire à une approche Adaptative

Module 7 - Demand Driven Adaptive Enterprise

7.1 Un modèle systémique pour des informations pertinentes

7.2 Une réconciliation bi-directionnelle avec le DDS&OP

7.3 Des indicateurs cohérents 

Module 8 - La matrice de maturité pour devenir adaptatif 

8.1 Management du changement

8.2 Evolution des compétences

8.3 Road Maps

Formation 
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