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COMPRENDRE LA SUPPLY CHAIN
Module 1 : Les métiers de la supply chain – 4 jours

L’objectif :

A l’issue de cette formation qui adopte une approche métier, les participants seront capables d’optimiser les 
processus entre les différentes activités de la Supply Chain.

1ère journée : APPROCHE METIER 

➢ Entreposage/ stock: gestion et organisation de l’entreposage, gestion et détermination des stocks, 
gestion de stock multi-sites, flux interne entrepôt. 

➢ Production : gestion de production, cycle de vie du produit, prévision, planification court/moyen/long 
terme (PIC/PDP/OF), MRPII (calcul des besoins), TPM 

➢ Transport : les basiques du transport camion-palette, gestion appels d’offres et politique achat/type 
(messagerie, partiel, complet…), cahier des charges, plan de transport, gestion des palettes, enjeux du 
transport, réglementation, logistique urbaine 

➢ Coordination des métiers, soft skills
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Module 1 : Les métiers de la supply chain – 4 jours

2ème journée : LES FLUXS 
➢ Cartographie des processus d’information : flux d’information, physiques et financiers par les outils de 

gestion 

3ème journée : LA SUPPLY CHAIN INTERNATIONALE 
➢ Import – Export – Douanes 

4ème journée : CONTROLE DE LA PERFORMANCE 
➢ Définition des indicateurs, pilotage indicateurs économiques et qualité, basiques de la comptabilité et du 

contrôle de gestion



Module 2 : Nouvelles tendances en supply chain – 3 jours

L’objectif :

A l’issue de cette formation, les participants seront en capacité d’identifier et mettre en pratique les 
nouveaux outils, méthodes et progrès liés à la Supply chain. 

1ère journée : DIGITALISATION
➢ Systèmes d’information collaboratifs (ERP), Monitoring et Web tracing, Automatisation, Intelligence 

Artificielle et IOT, Robots, Blockchain. 

2ème journée : GREEN SUPPLY CHAIN & Sustainability
➢ Green logistique, gestion des ressources, règlementation environnementale, amélioration de la 

performance environnementale sans impacter la performance économique, démarche RSE transverse.

3ème journée : STOCK MULTI-ECHELON 
➢ Ou comment coordonner les stocks entre différents sites pour réduire le coût de stockage et améliorer le 

niveau de service 
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Les plus de la formation 

✓ Mieux comprendre le fonctionnement d’une Supply Chain pour en tirer plus de profitabilité pour 
l’entreprise.

✓ Une formation permettant aux équipes Supply Chain et leurs managers de s’approprier les concepts 
de la Supply Chain en les adaptant à leur structure. 

✓ Cette formation apporte aussi bien une vision académique, permettant la compréhension des 
principes fondamentaux de la Supply Chain,  qu’une vision professionnelle qui permet l’application 
des concepts dans le quotidien du participant. 

✓ Une pédagogie basée sur des études de cas, analyse de pratiques, co-développement, mises en 
situations. Nos experts académiques et professionnels amènent une dynamique de groupe propice à 
l’échange et à l’intelligence collective.

Public : Managers opérationnels et Supply Chain, équipes Supply Chain
Certificat Rennes School of Business 
Durée : 7 jours
Tarif : 3 800 €
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Nos professeurs

Ramzi HAMMAMI – Professeur Rennes School of Business
https://www.rennes-sb.fr/faculty/dr-hammami-ramzi/

Nadjib BRAHIMI – Professeur Rennes School of Business
https://www.rennes-sb.fr/faculty/dr-brahimi-nadjib/

https://www.rennes-sb.fr/faculty/dr-hammami-ramzi/
https://www.rennes-sb.fr/faculty/dr-brahimi-nadjib/


Emmanuel GAUDIN – Emmanuel Gaudin Consulting
https://www.linkedin.com/in/e-gaudin-supply-chain/

Bruno MAHE - Cadenn
https://www.linkedin.com/in/bruno-mahe-supplychaintransformation/

Nos consultants
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