Leader européen de la formation
en Supply Chain, Operations et Lean Management

Formation

Basics of Supply
Chain Management

La formation BASICS vous permettra de :



Connaître les méthodes et les outils du
processus logistique

 Avoir une culture et un langage communs
 Comprendre le rôle primordial de la
planification

 Connaître les meilleures pratiques de la

Maîtrisez les Fondamentaux de la
Supply Chain !

gestion des flux

 Contribuer à l’optimisation des flux

La formation incontournable pour une culture et un langage communs !

Organisme certificateur

Plus d’informations :

www.mgcm.com

La formation BASICS of Supply Chain Management
Avec son approche synthétique des concepts de la
Supply Chain, cette formation vous permettra de comprendre le fonctionnement d’une supply chain, les
principaux enjeux et d’acquérir le langage et la culture
essentiels au management de la Supply Chain et des
Opérations.

Programme
Le programme de la formation BASICS couvre toute
la Supply Chain d’une entreprise manufacturière :

I.

 Concepts généraux de l’entreprise indus-

Les principaux bénéfices engendrés

trielle
 Les flux physiques, les flux financiers,
les flux d’information et les flux des retours
 Les meilleures pratiques de management utilisées dans le monde entier

 Apporter une culture et un langage communs reconnus internationalement

 Connaître les étapes de la chaîne logistique, les
méthodes et maîtriser les outils
 Identifier les quatre flux de la supply chain et contribuer à leur optimisation
 Comprendre le rôle des stocks, les gérer et réduire
les coûts

II.

concernés et la définition de la valeur

 Principes essentiels des prévisions
III.

Acteurs concernés:
Cette formation s’adresse à tous les acteurs, directs ou
indirects, de la Supply Chain (production, planification
gestion de la demande, achat, distribution, système
d’information, lean, SC management, qualité ...) ainsi
qu’aux particuliers désireux d’évoluer sur le plan professionnel.

Pré-requis

Durée et déroulement
Animation sous la conduite de nos formateurs :
La formation se déroule en 3 jours répartis sur 2 à 3
mois soit 21 heures.
Elle est animée par nos formateurs certifiés CPIM par
l’APICS.
Préparation :
Elle s'effectue sous deux formes :
 Un travail personnel de 5 à 10 heures par semaine
sur une documentation sélectionnée et sur la plateforme internet de l’APICS (en anglais).

Satisfaction de la demande






IV.

Développement des produits
Management des capacités
Planification
Exécution et contrôle, service client, mesure des performances stratégiques,
tactiques.

Approvisionnement et distribution

 Stocks et magasins
 Achats et approvisionnements
 Distribution physique

La préparation BASICS est accessible à toute personne
ayant un niveau BAC+2 avec ou sans expérience dans
la supply chain et ayant un bon niveau d’anglais
Testez vos connaissances:
http://www.mgcm.com/fr/testez-vos-connaissances

Planification de la demande

 Planification de la demande
 Les attentes des clients, les marchés

A qui s’adresse cette formation ?
Entreprises concernées:
 Entreprises qui travaillent dans l’industrie (santé,
auto, biens de consommation …)
 Sociétés de conseil et éditeurs de logiciel

Concepts de “l’entreprise étendue”

Dates et lieux
Dates:
Nous organisons des sessions de formation tous les
trimestres. Les dates de formation sont disponibles
sur notre site à l’adresse :
http://www.mgcm.com/fr/calendrier-des-formations
Lieux :

 Dans nos locaux à Paris (Nanterre RER A Nanterre Préfecture)

 En région (Annecy, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse...)

 Dans votre société : contactez-nous



Examen de certification :
L’examen comprend 105 questions à choix multiples,
en anglais, auxquelles il faut répondre en 3 heures.
Cette certification est éligible au CPF

Formation disponible en e-learning

Contacts
SERVICE COMMERCIAL
Email : commercial@mgcm.com
Tél : +33 (0)1 49 67 06 06
MGCM, 6 Boulevard de Pesaro, 92000 NANTERRE
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Un travail en promotion de 15 participants maximum qui se réunit un jour toutes les 4 semaines en
moyenne. Sous la conduite de l'animateur, la promotion revoit l'ensemble du programme à l'aide de
présentations, simulations d'examen et révisions.
Les cours sont dispensés en français, sauf demande
spéciale du client.

