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Durée : 5 jours (36h) 

Dates : consulter notre site web 

Lieu : 20 rue Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt  

Effectif : 10 à 12 participants 

OBJECTIFS 

A l'issue de ce programme, l’apprenant sera capable de : 

▪ Comprendre les concepts de la gestion de la chaine logistique globale 

▪ Gérer la demande 

▪ Appréhender la distribution et la gestion des stocks 

▪ Comprendre la transformation en produit fini 

▪ Maîtriser les technologies au service des flux physiques 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

▪ Les Personnels chargés des opérations ou engagés 

dans un projet portant sur la chaîne logistique : 

Administration des ventes, approvisionnement, 

expédition, gestion magasin et entrepôt, 

distribution, gestion de production, planification, 

ordonnancement… 

▪ Les dirigeants et managers de fonctions support 

souhaitant structurer et renforcer leurs 

connaissances sur la gestion de la Supply Chain.  

 

PRÉ-REQUIS 

▪ Avoir une expérience professionnelle de 3 ans 

minimum pour appréhender les pratiques et 

processus présentés ;  

▪ Pratique courante de l'anglais (examen en anglais). 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

▪ Inter entreprise : s'inscrire au plus tard 10 jours 

avant le début de la session (inscription sur 

www.galia.com) 

▪ Intra entreprise : organisation sous 4 semaines 

minimum (modulable en fonction du besoin, à partir 

de 10 personnes : nous contacter). 

 

Accès aux webclasses via l’outil de visioconférence 
Teams. Le stagiaire pourra réaliser la formation à 

partir de son poste de travail. Pour toutes questions 

techniques liées au poste de travail, il pourra contacter 

le service informatique de son entreprise. Pour toutes 

questions techniques ou pédagogiques portant sur le 

module de formation, le stagiaire pourra directement 

s’adresser au formateur. Une réponse lui sera 
apportée en séance ou au plus tard dans les 48 heures. 

MOYENS TECHNIQUES 

▪ Salle de formation climatisée 

▪ Grand écran 

▪ Paperboard 

▪ Tableau blanc magnétique 

▪ Connexion wifi 

▪ Matériel à apporter par les participants : ordinateur 

portable avec Excel 

 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

Les personnes atteintes de handicap sont invitées à 

nous contacter directement, afin d'étudier ensemble 

les possibilités de suivre la formation. 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

▪ Présentiel, animé par un formateur certifié 

▪ Distanciel, animé en Webclasses par un formateur certifié 

▪ E-learning, module d’autoapprentissage sur plateforme Akorium 

▪ Simulation / jeu pédagogique (syncro lean > 10 stagiaires) 

▪ Classes Inversées 

▪ Cas d’étude 

▪ Travaux/activités de groupe 

▪ Vidéos 

▪ Partage d’expériences 

▪ Exercice d’application 

 

Le travail personnel, entre les sessions de cours, est estimé entre 50 et 70 

heures (lectures préalables, e-learning, révisions des cours et ressources 

annexes en ligne). 

 

MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION 

Des feuilles de présence signées par les stagiaires et le ou les formateurs 

permettent de justifier la réalisation de l’action. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

▪ Quizz relatifs aux différentes sessions, test intermédiaire et final. 

▪ Passage de la certification "CPIM Part 1 de l’APICS. Les participants gèrent 
eux-mêmes l’organisation du passage de l’examen. 

PROFIL FORMATEUR(S) 

Bertrand GODDE, Jean-François CHIPOT et/ou Gérald MENDES : 

▪ Formateurs accrédités APICS, ayant suivi un cursus de formation 

aux techniques de formation. 

▪ Experts en Supply Chain Management et Lean Management. 

▪ Expérience industrielle > 15 ans. 

▪ Expertise dans l’accompagnement de la mise en place des 
méthodes et techniques. 

▪ Formation supérieure. 

TARIFS 

Adhérents GALIA : 2 390 € HT  
Non Adhérents GALIA : 2 890 € HT 
 

CONTACT :  

Sylvie JEAN  

Tél. : 01 41 31 68 66 – Email : florimond-jean@galia.com 
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Webclass 0 Module 000 Introduction au programme et prise en main de la plateforme e-learning AKORIUM 

Jour 1 Module 010 

 

• Introduction au Supply Chain Management 
Section 1 - « Comprendre les concepts de la gestion de la chaîne logistique globale ». 
Section 2 - « Excellence opérationnelle » 

• Pré-évaluation.  

Jour 2 • Suite de la section 2 - Excellence opérationnelle 

• Synchro Lean Simulation 

• Section 3 - « Gestion des stocks » partie 1 

• Synchro Lean Simulation 

Enchainement de 2 séries de 3 sections de cours et d’une session de révision, en mode classe inversée :  préparation à distance 
(1h30 par section), réalisée par l’apprenant lui-même en e-learning, 

Webclasse 1 Module 020 

 

• Activités & tests  
Section 3 - « Gestion des stocks » partie 2 

Webclasse 2 • Activités & tests  
Section 4 - Gestion de la Demande 

Webclasse 3 • Activités & tests  
Section 5 - Planification & Programmation 

Webclasse 4 
(révision) 

• Résumer les échanges réalisés en asynchrone. 

• Valider les compétences parcourues par le biais de QCM de révisions. 

• Expliquer et renforcer les points durs rencontrés. 

Webclasse 5 • Activités & tests  
Section 6 - Calcul des Besoins Nets 

Webclasse 6 • Activités & tests  
Section 7 - Ordonnancement & Contrôle de Production 

Webclasse 7 • Activités & tests  
Section 8 - Gestion des Capacités 

Webclasse 8 
(révision) 

• Résumer les échanges réalisés en asynchrone. 

• Valider les compétences parcourues par le biais de QCM de révisions. 

• Expliquer et renforcer les points durs rencontrés. 

Jour 3 Module 030 • Section 9 – Flux amont : Achats & Approvisionnements 

• Section 10 – Flux avals : Logistique de Distribution 

• Section 11 – Données Techniques et Technologies de l’information appliquées à l’industrie 

• Examen final blanc Basics 
- QCM de 50 questions réalisé dans temps imparti 
- Correction avec renforcement 

Webclasse 1/APICS Module 040 Préparation de l’examen APICS en anglais : 
Initiation aux outils APICS en ligne en anglais ; accès aux ressources membres APICS ; pré-test ; 
ressources en anglais sur la plateforme Akorium ; explications autour des quizz des sections du 
programme ; résumé des échanges via le forum de la plateforme Akorium ; explications et 
renforcement des points durs rencontrés ; correction des test final et post-test de l’APICS. 

Webclasse 2/APICS 

PROGRAMME 
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