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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT



Avantage Supply Chain : Les 5 leviers pour faire de votre Supply Chain un atout 
compétitif de Shoshanah Cohen, Joseph Roussel
Supply chain management : de Rémy Le Moigne
Stratégie logistique - Supply chain management : Fondements - Méthodes -
Applications de Alexandre Kamyab Samii
Supply Chain et NTIC : Les leviers de création de valeur Auteur : Nicolas Bertrand -
Editeur : Les éditions du Savoir
Logistique et supply chain de Yves Pimor et Michel Fender

WEB
Journaldunet.com ; supplychainmagazine.fr ; faq-logistique .com ; aslog.fr ; 
supplychain-meter.com ; supplychain-masters.fr ; apics.org
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ü Comprendre le périmètre et les enjeux de la 
logistique globale (supply chain management)

ü Avoir une vision globale des processus 
logistiques impliqués et des attributs de 
performance

ü Comprendre sa place dans la chaîne logistique 
et les répercussions de ses actions sur le service 
au client

OBJECTIFS DU MODULE

ZOOM    sur …
Introduction à la logistique globale (Supply Chain Management) : définitions,
enjeux, acteurs et processus logistiques associés
· Exemples dans différents secteurs d’activité
· Trouver sa  place dans les différentes chaines logistiques
· Répercussions des actions sur le service au client
· Mise en situation
Séance de 4h : 2h d’apport théorique et 2h exercices et Mises en situation



Contrôle continu 
50% de la note finale
= QCM (durée 30 min)

Devoir sur table en fin de 
module 
50% de la note finale
= QCM + Exercice/cas (durée 1h)

PLAN DU COURS

1.Introduction
Histoire de la Supply Chain
Logistique VS Supply Chain
Définitions SC et SCM

2.Logistique globale (Supply Chain Management) 
définitions, enjeux, acteurs et processus logistiques associés
Exemples dans différents secteurs d’activité
Trouver sa  place dans les différentes chaines logistiques
Répercussions des actions sur le service au client

3.L’effet coup de fouet (mise en situation jeu de la Supply Chain)
4.Les référentiels de la Supply Chain

Processus et analyse des processus
Cartographie des principaux référentiels
Zoom sur le référentiel SCOR

5.Comprendre Les systèmes d’informations
SCE, APS, ERP etc … hiérarchisation et fonctionnalités
Cahier des charges SI, analyse fonctionnelle

6.Méthodes d’optimisation (associées aux différents chapitres du cours)
Rôle du manager de la Supply Chain
Objectifs, Moyens, Enjeux, ROI
Indicateurs de performance de la Supply Chain
Outils de base de l’amélioration : Plan d’actions, analyse des processus



LES CHAINES LOGISTIQUES
DU FUTUR



DECLOISONNEMENT DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT

CHAINE LOGISTIQUE DU FUTUR



CHAINE LOGISTIQUE DU FUTUR



SUPPLY CHAIN

MANAGEMENT

QUESTIONS



Il vous appartient 

D’être les acteurs des futurs changements et améliorations,

De constituer DES MAILLONS FORTS de votre chaine logistique,

D’adapter et d'Améliorer vos méthodes de travail

A VOUS DÉSORMAIS D’OPTIMISER
LES CHAINES LOGISTIQUES

Il est bien des choses qui paraissent impossibles tant qu’on 
ne les a pas tentées

André GIDE


