Formations professionnelles 2021 I 2022

Executive Certificate
Supply Chain Blue Belt
PROGRAMME CERTIFIANT

INTER

INTRA

SUR
MESURE

Le programme allie des sessions de formation sur les grands domaines de la supply chain et la mise en
pratique des principes acquis dans un projet d’amélioration dans l’entreprise du participant.
CEGOS et l’École Centrale de Lyon collaborent sur cette formation certifiante, afin de permettre au participant
de maîtriser les différents aspects de la supply chain.

Objectifs
L’Executive Certificate supply chain Blue Belt a pour objectif de produire de l’excellence humaine,
managériale et organisationnelle, dans tous les processus de la supply chain et de la gestion des
opérations.
C’est la première étape d’un processus conduisant à une responsabilité de direction supply chain
(programme Black Belt).

Compétences

Responsables pédagogiques

‐ Piloter la supply chain, planifier la production, la distribution,
optimiser les entrepôts, maîtriser l’externalisation des prestations
logistiques, élaborer un cahier des charges du SI

Pierre Bourgeoisat
Professeur associé à l’École Centrale de Lyon,
responsable du métier ingénieur en excellence
organisationnelle

‐ Utiliser son réseau d’acteurs essentiels, mobiliser ses qualités
relationnelles, agir dans la coopération positive avec son
entourage

Laurent Maimi
Responsable de programme à CEGOS

‐ Comprendre l’utilité de l’excellence opérationnelle dans le
management, rentrer dans un cycle d’amélioration continue
‐ Mettre en application dans son entreprise

Public visé
Techniciens avec expérience, ingénieurs débutants ou non
impliqués dans la supply chain, responsables d’un ou de plusieurs
processus supply chain

Pédagogie / évaluation
Apports théoriques et méthodologiques, études de cas et mise
en pratique en formation sur une plateforme « usine-école »
dédiée.
Évaluations et étude d’un projet dans l’entreprise encadré par
un tuteur de l’École Centrale de Lyon, spécialiste du domaine ;
travail de rédaction et soutenance.

Les

de l’École Centrale de Lyon

La collaboration de l’École Centrale de Lyon
avec CEGOS, spécialiste de la formation
continue, permet de proposer des intervenants
experts sur chacun des blocs de formation
L’alliance de formations théoriques de haut
niveau et de mises en pratique immédiates.
Le suivi d’un projet de l’entreprise du participant,
encadré par un expert du domaine, permettant
d’une part la concrétisation des notions acquises
et une rentabilité immédiate de l’action de
formation.
Intègre la possibilité de valider le CQPM
« Animateur de la démarche lean » de l’IUMM.

Supply Chain - Blue Belt

Module 1

Module 2

Module 3

Supply chain

Excellence opérationnelle

Excellence collective

3 jours

3 jours

3 jours

Maîtriser les flux du client au
fournisseur

Mener un projet d’amélioration

Communiquer

‐ Les étapes d’un projet d’amélioration

‐ Mieux se connaître pour mieux

‐ La « supply chain »

‐ Principes généraux et méthodologie

‐ Le rôle de la logistique dans l’entreprise :

Appréhender l’esprit de l’EO

au service du client

‐ La logistique et les relations avec les
autres fonctions

Maîtriser le système d’information
dans la supply chain
‐ Les ERP : principes, apports et points de
vigilance

‐ Les outils dédiés à la supply chain : CRM,
APS, MRP, DRP

calcul des besoins

‐ Bâtir une stratégie de communication

Développer des relations
professionnelles efficaces

les besoins client ; lutter contre les
gaspillages ; employés moteur du
système

‐ Réussir, c’est exceller dans ses

‐ Amélioration continue (PDCA)

relations

‐ Clarifier sa stratégie d’influence

Comprendre l’excellence
opérationnelle
‐ Cartographie des flux de valeurs

‐ Planification des ressources : PIC-PDP,

coopération gagnante

‐ Principes fondamentaux : agir selon

‐ La politique de stocks en fonction des

stocks de sécurité

‐ Les leviers pour construire une

managériale et organisationnelle

‐ Observer et participer à un processus

‐ Les méthodes de gestion des stocks,

‐ Les clés pour bien communiquer

‐ 3 dimensions de l’EO : opérationnelle,

Maîtriser le flux amont
objectifs de l’entreprise

communiquer

interpersonnelle

‐ Maintenir un dialogue fluide et
ouvert

‐ Les piliers de l’excellence

‐ Valeur ajoutée, non-valeur-ajoutée

interpersonnelle

Découvrir et mettre en œuvre les
outils de l’excellence opérationnelle
‐ Le pilier « Juste à Temps »
‐ Le pilier « Jidoka »

Maîtriser le flux aval
‐ Les schémas et réseaux de distribution
‐ L’entrepôt au cœur du dispositif
‐ Les différents modes de transport, la
législation et les INCOTERMS®

Collaborer avec les fournisseurs
‐ La gestion Partagée ou Mutualisée des
Approvisionnements

‐ L’activité structurée : les standards
‐ 5’, TPM, Management visuel, …

Manager l’excellence opérationnelle
‐ Gestion de la performance
‐ Tournée terrain, réunions 5’ et
standards managériaux

‐ Transposition aux fonctions support

‐ La démarche de progrès avec les
prestataires, calcul des besoins

Durée :

9 jours

Dates 2021 :

octobre 2021 à janvier 2022

Lieu : École Centrale de Lyon et CEGOS Paris
Prix :

Contact

4 800 € + 600 € pour le CQPM

I Chef de projets et responsable commerciale
contact.formation-continue@ec-lyon.fr I +33 (0)4 72 18 67 12

Véronique Billat

www.ec-lyon.fr/formation/ecl-pro-formation-continue

Supply chain et excellence opérationnelle

Excellence Opérationnelle
L’excellence opérationnelle doit être considérée aujourd’hui comme un système de
management permettant de renforcer la culture de l’amélioration continue et
de la résolution de problèmes dans les organisations. Notre approche pédagogique
pratique et résolument tournée vers les hommes vous permettra de pratiquer
et réussir vos projets de déploiement d’amélioration continue et de renforcer la
montée en compétences et l’autonomie de vos collaborateurs.

Compétences spécifiques de l’École Centrale de Lyon
Grâce à son usine école et à ses nombreux programmes intra et inter-entreprises, l’École Centrale de Lyon
a acquis une solide expérience dans le déploiement de programmes de formation dans le domaine de
l’excellence opérationnelle.
Son expérience des certifications Green Belt et Black Belt avec des industriels de renom vous permettra
un suivi des projets terrain et une accélération de vos projets de transformation.

Les différents domaines de formation
‐ Fondamentaux et système de management excellence
opérationnelle
‐ Chantiers de transformation et maitrise de la performance au
quotidien
‐ Acquérir une culture globale de l’excellence opérationnelle
‐ Pratiquer la résolution de problèmes et les chantiers
d’amélioration continue
‐ Renforcer ses compétences de leader d’une démarche lean
‐ Se connaître comme leader et savoir impliquer les équipes
‐ Développer l’autonomie des collaborateurs
‐ Accélérer la mise en place d’une démarche d’amélioration
continue au sein de votre entreprise
‐ Organiser le déploiement des étapes clés et la mise en place
d’un système de management lean

Contact

Nos experts
Pierre Bourgeoisat
Professeur associé à l’École Centrale de
Lyon, responsable du métier ingénieur en
excellence organisationnelle
Pierre Bougeret
Formateur et coach excellence
opérationnelle
Christophe Collette
Expert excellence opérationnelle et
transformation des organisations
Alexandre Fidanza
Expert, formateur et coach
excellence opérationnelle
Jean-Paul Piacentino
Formateur et tuteur excellence
opérationnelle

I Chef de projets et responsable commerciale
contact.formation-continue@ec-lyon.fr I +33 (0)4 72 18 67 12

Véronique Billat

www.ec-lyon.fr/formation/ecl-pro-formation-continue

Supply chain et excellence opérationnelle

Supply Chain Management
La supply chain est la colonne vertébrale de l’organisation d’une entreprise,
quels que soient son métier et son secteur. La maîtrise de sa supply chain est
pour une organisation un facteur clé majeur de succès et de service clients.
Les modules ont été conçus pour asseoir les bases et approfondir tous les
aspects de la supply chain dans une entreprise, pour tous les acteurs depuis
les techniciens jusqu’aux cadres de direction.

Compétences spécifiques de l’École Centrale de Lyon
Les formateurs de l’École Centrale de Lyon allient à la fois les connaissances métier, la rigueur et
la compétence pédagogique, une grande expérience de terrain et une appétence particulière pour
l’Humain, qui est la cheville ouvrière de tout fonctionnement.

Les différents domaines de formation
La formation couvre l’ensemble des aspects de la supply chain
et du système d’information associé, sur ses fondamentaux :

‐ Gestion des stocks et ordonnancement
‐ MRP et calcul des besoins en ressources matérielles et
humaines, planification
‐ Programme directeur de production
‐ Prévisions, plan industriel et commercial
Ainsi que sur ses spécificités :

‐ Les bases du lean appliqués à la supply chain – cartographie
des flux de valeur
‐ La logistique physique et la gestion d’entrepôts – DRP
‐ Le MRP en flux tirés

Nos experts
Pierre Bourgeoisat
Professeur associé à l’École Centrale de
Lyon, responsable du métier ingénieur en
excellence organisationnelle
Laurent Maimi
Responsable de programme à CEGOS
Alain Duluc
Consultant, coach et manager, expert
en psychologie de la performance des
personnes et des équipes
Etienne Vincent
Consultant, expert supply chain pour le
développement et l’animation de formations

Ces formations se déclinent en programmes courts, sur des
thèmes précis, mais également en programmes longs certifiants :
Supply Chain Blue Belt et Supply Chain Black Belt, incluant toutes
les composantes de l’excellence organisationnelle.

Contact

I Chef de projets et responsable commerciale
contact.formation-continue@ec-lyon.fr I +33 (0)4 72 18 67 12

Véronique Billat

www.ec-lyon.fr/formation/ecl-pro-formation-continue

