
1 190 € HT2 jours 
14 heures 

OBJECTIFS
Acquérir une vision globale des principes et 
des méthodes de pilotage des flux
Appréhender les concepts de Supply Chain 
Management 

PRÉ-REQUIS
Avoir des connaissances en logistique

PUBLIC
Supply Chain Manager, 
cadre de direction logistique, responsable 
logistique, cadre des services achat et 
production

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
AVANT LA FORMATION : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil 
des besoins pour préciser les attentes 
individuelles

PENDANT LA FORMATION : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives 
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et 
apports théoriques (10%) 
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRÈS LA FORMATION : ACCOMPAGNER 
Rappels de contenu envoyés par mail
Suivi post-formation

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en 
situation, jeux de rôles…
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES 
CF planning

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

Supply Chain Management 
PRÉSENTIEL

COMPRENDRE L’EVOLUTION DE LA LOGISTIQUE
Pressions internes et externes sur l’entreprise
Exemples d’organisation
Suivi des coûts d’exploitation
Objectifs et tendances
Mondialisation des flux
Délocalisations, justifications et limites
Traçabilité des produits
Externalisation logistique – cahier des charges

GÉRER LA SUPPLY CHAIN
La demande client
Approvisionnement de la production
Approvisionnement et gestion des stocks
La distribution
Le transport de marchandises 
La rétro logistique

GÉRER UN PROJET LOGISTIQUE
Les étapes du projet
Etat des lieux et diagnostic de la Supply Chain
Plan d’actions et priorité de réalisation
Mise en place de la structure projet
Mobilisation des ressources
Gestion des processus, logigramme opérationnel
Suivi du projet et planification

OPTIMISER LES OPERATIONS ET LES FLUX D’INFORMATION
Contrôle de performance et indicateurs
Plan d’amélioration continue
Pilotage au quotidien
Relation client – fournisseur en interne
Analyse des temps opératoires
Analyse des flux et des saisonnalités
Loi de Pareto, classification ABC
Identification automatique
ERP, systeme d’information
Mise en place d’un WMS (Warehouse Management System)
Mise en place d’un TMS (Transport Management System)

ACHAT - LOGISTIQUE 

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expérience professionnelle, leurs compétences pédagogiques, leur capacité
d’animation, leur personnalité et leur créativité…
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