Planificateur logistique

Le planificateur logistique doit savoir comment optimiser les ressources et les moyens
mis en œuvre afin d’améliorer le processus de fabrication, respecter le délai de livraison
et les spécificités de la commande reçue et accroître ainsi le rendement de l’entreprise.
La formation ARIAQ « Planificateur Logistique » répond à ces demandes à travers une
approche pratique et pertinente.

Objectifs
Comprendre comment planifier les activités PIC / PDP dans une architecture MRP2
Etre capable d’interpréter les données logistiques (dynamiques)
Etre capable de mesurer leur impact afin de prendre les bonnes décisions
Savoir réagir aux différents aléas de production impactant la planification sur les 3
horizons (CT, MT, LT)

Contenu / Thèmes abordés
L'essentiel de la Supply Chain (1 jour)
Organisations logistiques d’entreprises
Gestion des données techniques (article, nomenclature, gamme, temps…)
Management de l’information logistique : du MRP0 au MRP2
Les différentes stratégies de production
Gestion des stocks et traçabilité (2 jours)
Techniques de gestion des stocks
Estimation et calcul des besoins
Classement des articles (loi de Pareto)
Pilotage et gestion des stocks
La base de la traçabilité
Ordonnancement de production (2 jours)
Stratégie d'ordonnancement & typologie de production
Paramètres de gestion logistique de production (charges / capacités, TRS…)
Pilotage de la performance d'ordonnancement
Techniques et outils d'appel en flux tiré (kanban…)
Mesure et analyse Lean du flux (3 jours)
Notion de flux et de valeur ajoutée
Élaboration de la cartographie actuelle selon atelier pratique
Atelier pratique « SYPOC », « DIAGRAME SPAGHETI » et FLUX FONCTIONNEL
Identification des opportunités d'amélioration Lean (gaspillages, goulot)
Élaboration de la cartographie future selon atelier pratique (en accord avec les
principes Lean du juste à temps)
Organisation et planification logistique (3 jours)
Gestion de la demande et méthodes de prévision
Plan industriel et commercial (PIC ou S&OP)
Plan directeur de production (PDP ou MPS)
Tableau de bord de performance logistique et financière
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Pédagogie
Travaux individuels et en groupe

Public cible
Planificateur logistique (futur ou en poste)

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ
Certificat : SAQ (si réussite de l'examen)

Prérequis
Connaissance de base des activités en logistique et Supply Chain

Durée
11.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
16, 21, 22 septembre 2022
4, 5, 13, 14, 17 octobre 2022
10, 11, 14 novembre 2022

Préparation à l’examen : mardi 29 novembre 2022
Examen : mercredi 14 décembre 2022

Prix
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CHF 6 050.– (membres SAQ : CHF 5 445.– )
Préparation à l’examen : CHF 300.–
Examen et certificat : CHF 550.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.

Animation
Tonino Placi

Mécanicien de Machines et Technicien ES en Exploitation & Logistique, Tonino a acquis
au cours de son parcours professionnel une grande expérience en gestion de projets
industriels, en planification de production et ordonnancement, achats stratégiques et
composants mécaniques, et gestion de stock. Passionné par l’amélioration continue il
aime rechercher les failles afin de trouver des solutions optimales en tenant compte du
terrain et des besoins techniques.

David Méneur

Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation de processus, David a
débuté en tant que consultant-formateur auprès de nombreux industriels (chimie,
pharmacie, nucléaire, papeterie). Il a ensuite rejoint le groupe Rhodia prenant en charge le
service d’optimisation et modélisation de procédés, participant au déploiement mondial du
Six Sigma.
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.

Institut ARIAQ – Y-PARC Swiss Technopole – Rue Galilée 5 – CH-1400 Yverdon-les-Bains
+41 24 423 96 50 – info@ariaq.ch – www.ariaq.ch
2018 © ARIAQ SA – Document non contractuel, sous réserve de modifications notamment de tarifs et de dates.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

