
          

Fiche Programme de Formation
FONDAMENTAUX DE LA SUPPLY CHAIN

Public visé par la formation :

Cette formation peut concerner le management

intermédiaire en lien avec les activités de

magasinage, approvisionnement, ordonnancement,

logistique, supervision de production, mais aussi au

top management de l’entreprise : direction, finances,

ressources humaines, logistique, production,

nouveaux produits.

Prérequis :

Avoir un minimum d’expériences dans une des

fonctions de la supply chain ou du management de

site, et disposer d’un niveau minimum en anglais.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Utilisation d’un logiciel en ligne simulant une

entreprise de production en difficultés avec

application de 3 période de 6 mois.

Outil utilisé par de nombreuses entreprises à

l’international.

Chaque participant doit disposer d’un PC et avoir

accès à sa messagerie pour la génération du code

utilisateur et du mot de passe.

Programme :

Destinée au management intermédiaire et au top management de l’entreprise, cette formation permet de revoir

les fondamentaux de la supply chain en utilisant un « serious game ». Avant chaque round, le formateur fera le

lien entre les notions utilisées, leur interaction entre services, et le parallèle avec les processus de l’entreprise.

Objectifs opérationnels :

Pouvoir s’appuyer sur un « serious game »

(simulation digitale d’une entreprise) pour rappeler et

appliquer dans la foulée les grandes étapes de la

supply chain, dans un esprit convivial et constructif.

• Être capable de prendre des décisions pour son

service, en phase avec la stratégie de l’entreprise.

• Être capable d’interpréter un compte de résultat et

d’analyser les conséquences de ses décisions et les

mesures d’amélioration à prendre.

• Être capable d’identifier les conséquences d’une

décision interne à son service envers les autres

services de l’entreprise.

• Être capable d’exprimer les difficultés rencontrées,

de les traduire en action, et de communiquer ses

choix à qui de droit pour adapter les décisions de

chacun.

Qualité du formateur :

Benoît CUDEL est teacher &

trainer de ce serious game

Évaluation / Sanction de la formation :

A chaud : Le simulateur donnera le résultat de chaque équipe sous forme

de retour sur investissement et établira un classement.  ’essentiel étant de

comprendre la relation entre les choix et le résultat financier.

A chaud : Enquête de satisfaction sur le fond, la forme, et le formateur

A froid : Actions de suivi permettant de constater la mise en place des

indicateurs et leur progression dans la durée

DMJ : 03/02/2022

Durée de la formation et modalités d’organisation :

Durée de 7 h

De nombreuses modalités sont possibles (un ou plusieurs

jours ou demi-journée, présentiel, distanciel, mixte) selon le

niveau d’apprentissage attendu. Formation de plusieurs

équipes de 4 personnes (avec chacun un rôle différent dans

l’entreprise : Vp Sales, Vp Purchasing, Vp Operations, Vp

Supply Chain)

Accessibilités aux personnes 

handicapées :

Mise à disposition de la salle par l’entreprise

cliente ou dans une nos salles de formation.

Prise de renseignement préalable auprès de

l’employeur pour une éventuelle adaptation

de la formation.

Tarif

Nous contacter

Programme  détaillé 
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Délai d’accès :

La mise en œuvre de cette formation (constitution des

équipes, paramétrage du logiciel etc…pourra être faite

dans un délai de 72 après l’accord.

Pour nous contacter : 

simco@simcoconsulting.com

ou 03 65 69 00 52

mailto:simco@simcoconsulting.com
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Les participants peuvent gérer leur propre entreprise virtuelle appelée The Fresh Connection, un fabricant de 

jus de fruits. Face à des performances en baisse, l'équipe dirigeante doit remettre l'entreprise sur les rails au 

plus vite. C'est un environnement sous haute pression dans lequel une gestion efficace de la chaîne 

d'approvisionnement est la clé du succès !

Chaque décision prise par un participant comporte des compromis, à la fois au sein et entre les rôles.

L'alignement de toutes les disciplines et la mise en œuvre d'une stratégie de chaîne d'approvisionnement 

efficace seront la clé du succès.

Gagner consistera à générer le meilleur retour sur investissement (ROI) pour l'entreprise tout en gérant les 

indicateurs de performance clés (KPI) et les objectifs de votre propre équipe !
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