
Identifier les enjeux et les objectifs du pilotage de la 
chaîne logistique 

Acquérir les termes essentiels de la logistique 

Collaborer efficacement avec les autres acteurs de la 
Supply Chain 

DECOUVIR LA LOGISTIQUE 

De nouveaux défis pour l’entreprise (mondialisation, nou-
velles technologies, green business…) 

Appréhender la notion de Supply Chain Management 
(SCM) 

Les nouveaux enjeux 

Les grands objectifs associés 

Le SCM : contribution à la performance économique de 
l’entreprise 

 

IDENTIFIER LES DIMENSIONS STRATEGIQUES DU SCM 

Les grands processus du SCM   

L’organisation : quels impacts sur les acteurs du SCM ? 

 

MESURER LA PERFORMANCE SCM 

Pourquoi mesurer ? Quels enjeux ? 

Les tableaux de bord et indicateurs du SCM 

 

ANALYSER LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAINE LOGIS-
TIQUE 

De la planification stratégique au pilotage d’atelier 

La gestion de la demande et les prévisions 

Le PIC (Plan Industriel et Commercial) 

Le MRP (Calcul de Besoins Nets) 

 

APPREHENDER LES SYSTEMES 

Outils de pilotage logistique : ERP, APS 

(Advanced Planning Systems) et outils  d’optimisation 

 

 

 

 

 

DUREE :  3 jours (21h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

LA LOGISTIQUE POUR LES 

NON-LOGISTICIENS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Collaborateurs devant travailler avec le service logistique 
et la « Supply Chain » 
Non-spécialiste logistique: acheteur, collaborateur, 
ADV… 
Tout personnel prenant en charge la fonction logistique 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board, Caméra 

Théorie, Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé  

A la fin de la formation les participants 

auront acquis comment :  

 

-Identifier clairement les acteurs du 

processus Logistique,  

-Leurs rôles et missions, 

-Intégrer les concepts et méthodes de 

la Supply Chain pour mieux communi-

quer 


