FICHE PRATIQUE

GLOBAL MMOG/LE
Le Management de la Supply Chain est un processus qui consiste à gérer
l’approvisionnement, les flux physiques, les stocks et les informations
associées, au sein d'une organisation et en relation avec les partenaires, le
tout en optimisant les coûts et la qualité de service.

 MEMBRES : Télécharger Global MMOG/LE V4R1 en français
 MEMBRES : Télécharger Global MMOG/LE V4R1 en anglais
 NON MEMBRES : Télécharger Global MMOG/LE V4R1
Global MMOG/LE est un outil d'évaluation logistique pour l'amélioration continue.
Cet outil permet d'augmenter l'efficacité de la Supply Chain, en termes de ponctualité des fournitures
tout en réduisant les coûts liés aux erreurs et aux gaspillages.
Global MMOG/LE est un standard mondial des bonnes pratiques de l'industrie pour les processus
Supply Chain. Son but est d'établir une définition commune des bonnes pratiques afin d'obtenir des
flux physiques et d'information efficaces, entre partenaires internes et externes.
Le processus d'évaluation MMOG/LE exige le support et l'engagement de la hiérarchie. L’expérience
montre que de meilleurs résultats ont été obtenus lorsque la Direction soutient l'utilisation de
MMOG/LE et que l'amélioration continue est une discipline bien enracinée dans la culture de
l'organisation.
Cet outil peut être utilisé à toutes les étapes de la Supply Chain par le client et le fournisseur, tout
au long du cycle de vie du produit, y compris pendant les phases de développement produit, préproduction, ainsi que les phases de postproduction pièces de rechange/services.
Les constructeurs et les fournisseurs de l'industrie automobile peuvent utiliser ce document pour :
- réaliser une évaluation interne,
- se benchmarker par rapport aux bonnes pratiques,
- conduire une démarche d'amélioration continue,
- répondre aux exigences du client pour augmenter sa satisfaction,
- améliorer la performance des sous-traitants.

Versions Full et Basic de Global MMOG/LE
Dans le passé, le référentiel MMOG/LE était composé d'une évaluation unique. Dans la version 4,
MMOG/LE se compose désormais de deux évaluations – une évaluation Full et une évaluation Basic.
L'évaluation Full contient maintenant 197 critères. La version Basic contient 106 des 197 critères
utilisés dans la version Full et a été développée spécifiquement pour les fournisseurs de rang n de la
Supply Chain, tout en conservant les principes fondamentaux de la version Full.
GALIA, qui a participé activement à son élaboration et à ses différentes mises à jour, au côté
d’ODETTE et de l’AIAG, est l’un des partenaires de formation agréés.

Formations & services d’accompagnement


Formation « Evaluation et audit logistique avec l’outil Global MMOG/LE »

Services d'accompagnement logistique :



Evaluation logistique GALIA
Coaching « terrain » Auditeur Global MMOG/LE confirmé

