
OPTIMISEZ VOS FLUX

ET VOTRE ORGANISATION

ACTIONS DE PROGRES, EFFICIENCE, PERENNITE

Maîtriser la planification et l’ordonnancement de la production

Objectifs: principaux

Cette formation permettra aux Participants

Participer efficacement au processus PIC

Tirez le meilleur parti

de votre système

de votre gestion d’entreprise

Participer efficacement au processus PIC

Commercial).

Apprendre à établir et maintenir un plan de production réalisable. 

Connaître et appliquer les règles d’ordonnancement des ordres de 

production.

Personnes concernées:

Approvisionneurs, 

Planificateurs de production, 

Gestionnaires d’atelier, 

Commerciaux, Acheteurs

Bénéfices de la formation:

Cette formation déroule les 

meilleures pratiques de

Fonctionnement du processus PICFonctionnement du processus PIC

Gestion du PDP

Calcul des besoins en composants 

et capacité

Gestion des ordres proposés par le 

MRP

Ordonnancement en flux poussé

Ordonnancement en flux tiré

Gestion des données techniques

pour rendre

votre entreprise

encore plus performante
Proposition en inter-entreprise: 2 jours, 900 

En intra-entreprise, une proposition sur mesure vous sera adressée sur demande

OPTIMISEZ VOS FLUX

ET VOTRE ORGANISATION

ACTIONS DE PROGRES, EFFICIENCE, PERENNITE

Maîtriser la planification et l’ordonnancement de la production

Cette formation permettra aux Participants :

Participer efficacement au processus PIC-S&OP (Plan Industriel et 

Faites appel à un spécialiste 

Extérieur à votre entreprise 

qui aura le recul, la maîtrise

des techniques et la disponibilitéParticiper efficacement au processus PIC-S&OP (Plan Industriel et 

Apprendre à établir et maintenir un plan de production réalisable. 

Connaître et appliquer les règles d’ordonnancement des ordres de 

Personnes concernées:

Planificateurs de production, 

Gestionnaires d’atelier, 

Commerciaux, Acheteurs

Bénéfices de la formation:

Cette formation déroule les 

meilleures pratiques de :

Fonctionnement du processus PIC

Programme:

�Les bases de la planification de la 

production.

�La planification stratégique 

(Processus PIC – S&OP) 

�La planification tactique (PDP –

Programme Directeur de 

Production)

�La gestion et l’ordonnancement 

de la production en flux poussé.

�Mettre en place 

l’arbitrage entre la 

demande commerciale 

et la réponse industrielle

�Fiabiliser prévisions 

commerciales et 

respecter le plan de 

production

des techniques et la disponibilité

Fonctionnement du processus PIC

Calcul des besoins en composants 

Gestion des ordres proposés par le 

Ordonnancement en flux poussé

Ordonnancement en flux tiré

Gestion des données techniques

La gestion et l’ordonnancement 

de la production en flux poussé.

�La gestion et l’ordonnancement 

de la production en flux tiré 

�Les principaux aléas rencontrés 

en production

�Les indicateurs de performances 

de la production.

production

�Améliorer

votre taux de service

REUSSIR VOS PROJETS

Entreprise partenaire de 

entreprise: 2 jours, 900 € HT pour un participant, 800 € HT par personne à partir de 2 participants

entreprise, une proposition sur mesure vous sera adressée sur demande


