SCL05 Audit de la chaîne logistique
Réduire et fiabiliser les coûts et les délais de vos
fournisseurs

D'après l'étude "benchmarking" de l'ASLOG, 20 % des entreprises effectuent des audits logistiques.
Demain, appuyées par l'audit, 100 % des entreprises certifiées ISO devront maîtriser leurs processus logistiques.
Cette formation vous permet de vous préparer à effectuer des audits logistiques chez vos fournisseurs ou à être audité par vos clients.
OBJECTIFS :

Etre préparé à effectuer des audits
logistiques chez vos fournisseurs ou à
être audité par vos clients.
Acquérir le cadre méthodologique et
identifier les champs d’investigation dans
la conduite d’un audit des performances
de la Supply Chain.
Maîtriser l'origine des gaspillages en
délais et coûts pour fiabiliser les délais et
faire baisser les prix.
Comprendre et analyser les bonnes
pratiques de chaque partie de la chaîne
logistique et contribuer à la démarche de
progrès du fournisseur.
Maîtriser la visite d'audit et être efficace
dans sa communication.
Construire un plan d'actions.
PERSONNES CONCERNEES:
Logisticiens, acheteurs, auditeurs qualité,
audités.
Managers logistique.
VALIDATION :
Attestation de stage.

Programme :
Audit des performances de la Supply Chain
•
•
•
•
•
•

Rappels fondamentaux sur la Supply Chain étendue
Champs d’investigation et définition des objectifs de l’audit
Les basiques de l’audit logistique - Étendue et nature de l’audit
La pratique de l’audit
L’audit des processus - Étude de cas OPTILOG
Analyse de l’existant et mise en évidence des objectifs : le modèle
SCOR , le questionnaire de L’ASLOG
• Construction du référentiel
Construire son plan d'actions pour piloter sa "Supply Chain"
• Exemples d’anomalies sur les flux internes et extérieurs et plans
d’amélioration
• La rédaction de son plan d'actions, concret, échéancé et réalisable.
• Étude de cas (Optimisation des flux, tableaux de bord d’un entrepôt,
…)

Contacts :
Jean Pierre Maton
Ingénieur Arts et Métiers
33 (0)6 61 54 42 85
jp.maton@wanadoo.fr

DUREE :

3 jours (21 heures)
ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
Présentation des apports théoriques et
exercices pratiques avec vidéo-projecteur.
Un CD sera remis à chaque stagiaire.
Un questionnaire permettra à l’intervenant
d’appréhender les attentes individuelles, les
acquis et d’intégrer ces facteurs dans le
déroulement de la formation.

http://www.gedia.fr/spip.php?page=accueil
http://www.doyoubuzz.com/jean-pierre-maton

