Planificateur logistique

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)
Gestion des stocks et traçabilité (2 jours)
Ordonnancement de production (2 jours)
Mesure et analyse Lean du flux (3 jours)
Booster son efficacité relationnelle pour de meilleures relations au travail (2 jours)
Organisation et planification logistique (3 jours)

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
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13.0 jours

Dates
Les dates pour cette formation ne sont pas encore fixées. Renseignements sur info@ariaq.ch.

Prix
CHF 5 734.– (membres SAQ : CHF 5 160.– )
Examen et certificat : CHF 535.–

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

Animation
Myriam Bertrand

Spécialisée dans le développement de l’efficacité des équipes et des relations interpersonnelles,
Myriam Bertrand accompagne les entreprises de toutes tailles dans les domaines industriels et
tertiaires. Elle a exercé pendant 15 ans des responsabilités managériales dans le domaine de la
qualité, en conduite du changement et sur la dimension humaine et relationnelle. Mme Bertrand
est responsable des formations complémentaires de type +
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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, il est en charge
des formations ARIAQ dans le domaine de l’amélioration continue.
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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.
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