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Formation DDPP
Demand Driven Planner Professional

Vers un système agile de contrôle des flux
dans votre entreprise !

DDMRP (Demand Driven MRP) est une méthode formelle et visuelle de planification et d’exécution à niveaux multiples basée sur la demande client.
Vous êtes confrontés aux enjeux suivants?

 Une variabilité et volatilité importante de la

demande
 Des prévisions de plus en plus erronées
 Des cycles de vie des produits raccourcis
 Des clients qui exigent des délais plus courts
 Une règlementation durcie
 Une pression financière croissante

DDMRP vous permettra de:

 Améliorer le taux de service client
 Réduire les stocks
 Éviter les ruptures de flux
 Raccourcir les délais de fabrication
 Garantir un retour sur investissement

Le tout sans compromis

Organisme certificateur :
Plus d’informations :

www.mgcm.com

La méthodologie DDMRP
et la certification DDPP
DDMRP est un outil de pilotage qui permet de
s’adapter au contexte économique actuel toujours plus
volatile et complexe.
La méthodologie DDMRP s’appuie sur le meilleur du
Calcul des Besoins Nets, du Lean, de la Théorie des
Contraintes, du 6 Sigma et de l’Innovation , afin de
s’affranchir des limites de ces différentes méthodes.
DDMRP se base sur les concepts clés suivants:
 Les stocks sont stratégiques: où les placer, en
quelle quantité et quand ?
 La gestion de la production est basée sur la
demande réelle.
Les 5 étapes de la méthodologie DDMRP sont:
 Positionner des stocks tampons stratégiques.
 Catégoriser et calculer les stocks tampons.
 S’adapter en permanence.
 Planifier en tenant compte uniquement de la
demande réelle.
 Exécuter simplement en collaborant.

Durée et déroulement
Formation sous la conduite de nos formateurs:
D’une durée de 2 jours consécutifs, soit 14 heures de
formation.
Travail personnel:
Pour préparer au mieux l’examen et en fonction de leur
expérience, les participants devront passer de 7 à 10
heures par semaine sur la documentation fournie lors
du 1er jour de formation.
Examen de certification (compter 4 heures):
Comprend 50 questions à choix multiples en anglais
ou en français, auxquelles le candidat devra répondre
en 3 heures. Afin de réussir l’examen, le candidat
devra obtenir plus de 70% de bonnes réponses.
L’examen se passe sur ordinateur et nécessite que
tous les candidats aient un ordinateur dont ils possèdent les codes administrateurs, équipé d’une webcam
et d’une connexion internet haut-debit. Il est recommandé de passer l’examen entre 1 et 2 mois après la
fin de la formation.

Programme
MRP dans le monde moderne

La certification DDPP valide les concepts de DDMRP et
l’application de ces concepts à la planification et
l’exécution d’un plan matériel synchronisé.

L’importance du flux
Le découplage comme solution
Devenir Demand Driven

Les principaux avantages engendrés

Positionnement du stock stratégique







Impact sur le réseau de distribution

Délais de réponses réduits.
Réduction des stocks.
Amélioration du taux de service client.
Minimisation des risques.
Un management visuel simple à décrypter.

Détermination du niveau et profil du stock stratégique
Stocks stratégiques dynamiques
Planifier en mode « Demand Driven »

A qui s’adresse cette formation?

Exécuter de manière visuelle et collaborative

Entreprises concernées:

DDMRP dans l’environnement opérationnel, mise en
œuvre, analyse de performance






Entreprises de tailles variées.
Environnement de fabrication sur stock principalement, mais pas exclusivement.
Environnement où le délai client est très réduit.
Avec des produits complexes: familles et sousensembles.

Public concerné :
DDPP est idéale pour les praticiens et managers
avec un bon niveau de maîtrise de la supply chain qui
ont besoin de développer un système agile de contrôle
des flux dans leur entreprise.
La certification DDPP est complémentaire aux certifications CPIM et CSCP qui sont délivrées par l’APICS.

Planification tactique en mode « Demand Driven
DDSOP »
Synthèse du programme

Dates et lieux
Dates:
Les dates de formation sont disponibles à l’adresse :

http://www.mgcm.com/fr/formations/calendrier-formations
Lieux:
 Dans nos locaux à P aris (N anterre RER A Nanterre Préfecture)



Dans votre entreprise : contactez-nous

Pré-requis
Cette certification est destinée aux professionnels de la
supply chain qui maîtrisent les concepts du système
MRPII.

Contacts

Tous les participants doivent s’assurer qu’ils ont une
bonne connaissance de l’anglais lu puisque tous
les documents et l’examen de certification sont en anglais.

Email : commercial@mgcm.com
Tél : +33 (0)1 49 67 06 06

SERVICE COMMERCIAL

MGCM, 6 Boulevard de P esaro, 92000 N AN TERRE

