PARCOURS DE

FORMATION

Catalogue 2022

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes : actions de formations

Training Calendar .

L’AGENDA DES FORMATIONS EST À RETROUVER ICI :
b2wise.com/fr/formation

The DDI compliant serious game

Introduction .
La majorité des entreprises et plus particulièrement
les plus grandes d’entre elles ont mis en œuvre des
ERP qui s’appuient sur le modèle MRP inventé dans
les années 50.
Notre monde a bien changé depuis, il est devenu
VUCA (Volatil, Uncertain, Complex, Ambiguous).
Ainsi, la plupart des entreprises sont confrontées au
même dilemme : gonfler les stocks pour assurer un
bon taux de service client, ou baisser les stocks pour
économiser au risque de dégrader la satisfaction
client.

Un taux de service proche des 100% et
des stocks réduits jusqu’à 65 %.
Apparu en 2011, DDMRP change le paradigme du
MRP. Il ne s’appuie plus sur les prévisions (souvent
erronées) mais sur les commandes réelles des clients.
Déployer DDMRP va permettre d’assurer un taux de
service proche des 100% et de réduire les stocks de
15 à 65 %.
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DDMRP devient le nouveau moteur de la Supply
Chain et pour piloter l’entreprise pourvue de ce
nouveau moteur, nous avons besoin d’un nouveau
volant : le DDS&OP (Demand Driven Sales & Operations Planning). Ce faisant, nous menons une
transformation d'un modèle d'entreprise centrée sur
les coûts à un modèle d'entreprise centré sur les flux.
b2wise est l’outil indispensable pour mettre en œuvre
cette nouvelle méthode et transformer votre
entreprise.
Pour vous permettre de déployer DDMRP, nous avons
également construit un parcours de formation,
certifiant, pédagogique et agréé par le Demand
Driven Institute (DDI). En voici la présentation.
Toute nos formations sont accessibles aux personnes
en situation de handicap. Contactez-nous pour en
savoir plus.

Votre contact
Edwige Klein
+33 06 26 97 96 36
edwige.klein@b2wise.com

Les 4 formations certifiantes de b2wise .
+ de 5000 personnes ont déjà joué
Ce serious game DDMRP est mondialement reconnu
comme la meilleure façon de découvrir le DDMRP à
votre organisation !
Il permet à 10 à 16 personnes à la fois d'expérimenter
le concept de manière à la fois amusante et
éducative. Avec DDBRIX, vous expérimentez
clairement ce que signifie "tirer par la demande", en
utilisant des Lego. DDBRIX est exclusivement animé
par des experts de b2wise.

Ce programme permet aux participants de
concevoir, de mettre en œuvre et de maintenir un
modèle opérationnel axé sur la demande (DDOM), y
compris les paramètres, par le biais du Demand
Driven S&OP (DDS&OP).
Il s'adresse aux directeurs, responsables et chefs de
service afin qu'ils sachent utiliser le DDMRP pour
orienter l'entreprise dans la bonne direction. Une fois
la formation terminée, vous pourrez vous présenter à
l'examen de certification DDLP (Demand Driven
Leader Professional).

+ de 8000 personnes ont déjà été formées
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Pour connaître les détails des fonctions, formules et
calculs du DDMRP, la formation Demand Driven
Planner (DDP) est idéale.
Cette formation est destinée aux planificateurs, aux
acheteurs et aux responsables de la Supply Chain qui
mettront en œuvre et exécuteront le modèle
opérationnel DDMRP. Une fois que vous aurez suivi
cette formation, vous pourrez passer l'examen de
certification Demand Driven Planner Professional
(DDPP), ce que nous recommandons vivement à
tous les planificateurs, afin de valoriser leurs
compétences

Ce cours a été conçu en collaboration avec Dick
Ling, l'inventeur du S&OP. Si vous souhaitez remettre
en question le processus S&OP existant ou
simplement mettre en place un nouveau processus
S&OP, alors cette formation est faite pour vous. Elle
s'adresse aux managers et aux professionnels de la
Supply Chain pour leur permettre de comprendre
comment
utiliser
le
S&OP
pour
adapter
constamment l'entreprise et renforcer la supply
chain pour résister à la variabilité.

Avec plus de 5 000 joueurs à ce jour, DDBrix est reconnu
mondialement comme le meilleur moyen de découvrir et
d'ancrer la compréhension du DDMRP au sein de votre
organisation… grâce a des briques Lego!

Découvrez DDMRP grâce au DDBrix Factory .
Vous allez progressivement accélérer le flux de matière et augmenter la pertinence du
flux d’information en mettant en place les buffers DDMRP. Dans le cadre d’une approche
Lean, vous expérimentez le planning tiré par la demande et l’exécution visible et
collaborative.

Objectifs
✓ Apprendre quelques principes fondamentaux du
Supply Chain Management et de DDMRP tout
en s’amusant.
✓ Expérimenter les changements que DDMRP
apportera à votre gestion des flux d’information
et de matière.
✓ Vivre la nouvelle organisation proposée par
DDMRP sur le planning et la priorisation des ordres
de fabrication.
✓ Découvrir comment DDMRP permet de stabiliser
la production et de diminuer le stress des
équipes.

Public
✓ Professionnels de la Supply Chain.

✓ Professionnels de l’excellence opérationnelle,
Direction & responsables de production, Direction
& responsables des achats, DSI, DAF, RH, ADV,
✓ Consultants, étudiants.
✓ Équipe projet DDMRP, parties prenantes dans un
projet DDMRP.

Options
Ce jeu existe également en version Distribution.

Pré-requis
Aucun pré-requis n'est attendu

Le programme DDBrix Factory .
Programme
En utilisant le kit DDBrix Factory, les participants
expérimentent en équipe les 4 phases du serious
game DDBRIX Factory.
Accélération du flux physique :
1. Supply Chain avec un flux poussé
2. Supply Chain avec un flux tiré (Lean)
Augmentation de la pertinence du flux
d’information :
3. Supply Chain pilotée par les prévisions
4. Supply Chain pilotée par la demande
Modification du planning et de l’exécution des
ordres de fabrication

Debriefing & perspectives
Lors des séances de débriefing animées par les
experts du DDMRP, tous les changements apportés
à la planification (quoi commander) et à
l'exécution (comment hiérarchiser les commandes)
seront approfondis.

Théorie
Les principes fondamentaux de DDMRP

Conditions
Participants
Durée
Prix
Lieu
Langues

: Entre 8 et 16 personnes
: 1 journée
: 350 € HT par personne
: Paris, Lyon, en Ligne, en entreprise
: Français, Anglais, Espagnol, Portugais

Détails
Déjeuner fourni si
organisé par b2wise.

l'événement

est

Paiement à réception de la facture.
Réservation effective après réception de
la commande.

Annulation avec moins de 10 jours de
préavis : 50% du tarif de la prestation
requis.

Découvrez DDMRP grâce au DDBrix Distribution .
Vous allez progressivement accélérer le flux de matière et augmenter la pertinence du
flux d’information en mettant en place les buffers DDMRP.
Dans le cadre d’une approche Lean, vous expérimentez le planning tiré par la demande
et l’exécution visible et collaborative.

Objectifs
✓ Avoir une vision d'ensemble de l’importance du
flux
et
des
liens
demandes
client,
ordonnancement et fournisseurs.
✓ Expérimenter les changements que DDMRP
apportera à votre gestion des flux d’information
et de matière.
✓ Vivre la nouvelle organisation proposée par
DDMRP sur la gestion d’un système de distribution
soumis au monde VUCA.
✓ Apprendre quelques principes fondamentaux du
Supply Chain Management et de DDMRP tout
en s’amusant.

Public
✓ Professionnels de la Supply Chain.
✓ Professionnels de l’excellence opérationnelle,
Direction & responsables de production, Direction
& responsables des achats, DSI, DAF, RH, ADV,
✓ Consultants, étudiants.
✓ Équipe projet DDMRP, parties prenantes dans un
projet DDMRP.

Options
Ce jeu existe également en version Factory.

Pré-requis
Aucun pré-requis n'est attendu

Le programme DDBrix Distribution .
Programme
En équipe et à partir du kit DDBrix, les participants
expérimentent les 4 phases du serious game DDBRIX
Distribution.
Accélération du flux physique :
1. Beer Game
2. Positionnement des buffers
Augmentation de la pertinence du flux
d’information :
3. Gestion de la distribution type Supply Chain
classique
4. Gestion de la distribution type Supply Chain
pilotée par la demande

Debriefing & perspectives
Lors des séances de débriefing animées par les
experts du DDMRP, tous les changements apportés
à la planification (quoi commander) et à
l'exécution (comment hiérarchiser les commandes)
seront approfondis.

Théorie
Les principes fondamentaux de DDMRP

Conditions
Participants
Durée
Prix
Lieu
Langues

: Entre 8 et 16 personnes
: 1 journée
: 400 € HT par personne
: Paris, Lyon, en Ligne, en entreprise
: Français, Anglais, Espagnol, Portugais

Détails
Déjeuner fourni si
organisé par b2wise

l'événement

est

Paiement à réception de la facture
Réservation effective après réception de
la commande

Annulation avec moins de 10 jours de
préavis : 50% du tarif de la prestation
requis

Formations certifiantes
Continuez votre parcours avec nos formations certifiantes DDMRP

Demand Driven Planner (DDP) .
Public

Pourquoi se former avec b2wise?

Les planificateurs de la supply chain, les gestionnaires,
les acheteurs, les responsables de l'ordonnancement,
les contrôleurs, les responsables d'entrepôt, les
responsables des achats et les responsables de la
qualité qui participent à la mise en œuvre du DDMRP.

Expérience de travail avec DDMRP à travers le serious
game DDBrix Factory.

Pré-requis
Être familier du monde de la Supply Chain et de ses
métiers.

Type d’action de formation
Actions d'adaptation et de développement des
compétences des salariés

Objectifs Pédagogiques
•
•

•

•

•

Comprendre ce qu’est le DDMRP
Identifier les apports de DDMRP dans un
environnement donné
Préparer à la certification DDPP (Demand Driven
Planner Professional)
Expérimenter le travail avec DDMRP à travers le
« serious game » DDBrix factory
Etre capable de mettre en place un projet DDMRP
dans un environnement industriel et/ou de négoce.

Bénéfices
Pour l'entreprise :
•
Réduction des ruptures •
•
de stock
•
Amélioration des niveaux
de service

Moins d'urgence
Une mise sur le marché
plus rapide

Pour l’employé(e) :
•
Formation à la planification de la chaîne
d'approvisionnement
•
Reconnaissance accrue des qualifications et des
compétences
•
Augmentation des opportunités professionnelles
•
Amélioration des conditions de travail (moins de stress)

Informations pratiques
Horaires : Les deux premiers jours : 8h30-12h30 et
13h30-17h30 Le dernier jour : 9h-12h et 13h-16h
Prix : 1 650 € HT/personne (DDBrix inclu)
Certification : 250 € HT/personne
Formateur : Expert reconnu international DDPP
Lieu : En présentiel ou en ligne

Contenu de la formation DDP .
Module 1

Module 7

Module 11

Planifier dans le monde moderne
• Le problème du précisément juste
• Le monde VUCA

Profils et niveaux de buffers
• Introduction aux buffers, point de découplage
• Profils de buffers et propriétés individuelles des articles
• Calculs de buffers

Planification tactique et ordonnancement des
opérations avec DDMRP
• Plages pertinentes
• DDMRP et la Planification Tactique des Capacités
• DDMRP et l’Ordonnancement Opérationnel
• DDMRP et les Hypothèses de la Planification
Conventionnelle

Module 2
L’importance du flux
• Tout dépend du flux
• Le flux comme objectif commun
• Un corollaire important

Module 3
Le pouvoir du découplage
• Un problème central
• Introduction au découplage
• Découpler le coup de fouet

Module 4
Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP)

Module 5
Positionnement stratégique des stocks
• Détermination Stratégique des Points de découplage
• Délai découplé (Decoupled Lead Time)
• Délai découplé et Matrice de Nomenclature

Module 6
Positionnement dans un réseau de distribution
• Le problème du Pousser et Promouvoir
• Le positionnement en étoile

Module 8
Ajustements dynamiques des buffers
• Ajustements recalculés
• Ajustements planifiés

Module 9
Planification Demand Driven
• L’équation du flux disponible (Net flow Equation)
• Plage et Cible du stock physique Moyen
• Simulation DDMRP, Génération des ordres de
réapprovisionnement
• Explosion découplée
Génération des ordres de réapprovisionnement pour
les rotations rapides – Distribution hybride
• Priorité relative (Prioritized Share)

Module 10
Exécution visible et collaborative
• Alertes de statut des buffers stock
• Alertes de synchronisation

Module 12
Adapter le modèle DDMRP par le Demand Driven S&OP
• Une Introduction à Demand Driven S&OP
• Revue tactique DDMRP
• Projections Tactiques DDMRP
• Reconfiguration du Modèle DDMRP
• Exploitation Tactique DDMRP
• Projection Stratégique DDMRP
• Recommandation Stratégique DDMRP

Module 13
Synthèse du programme DDP

Atelier pratique
DDBrix Factory
• Stabilisation de la production et diminution du stress
des équipes
• Changements dans la gestion des flux d’information et
de matière
• Nouvelle organisation du planning et de la priorisation
des ordres de fabrication.

Demand Driven Leader (DDL) .
Public

Pourquoi se former avec b2wise?

Directeurs & Responsables Supply Chain, Acheteurs,
Responsables
de
site,
Responsables
des
approvisionnements, Approvisionneurs, ordonnanceurs,
planificateurs, Contrôleur de gestion, Responsables
Qualité…

Expérience de travail avec DDMRP à travers le serious
game DDBrix Distribution

Pré-requis

Pour l'entreprise :
•
La réduction des
•
Lead-Time et des
délais de réponse réduits •

Être familier du monde de la Supply Chain et de ses
métiers.

Type d’action de formation
Actions d'adaptation et de développement des
compétences des salariés

Objectifs Pédagogiques
• Comprendre les enjeux du pilotage d’entreprise
adaptative, pilotée par la demande
• Comprendre les concepts requis pour supporter le
flux, et leurs implications en matière de mesure de
performance, de finance et de règles de
gouvernance
• Préparer à la certification DDLP (Demand Driven
Leader Professional)
• Expérimenter le travail avec DDMRP à travers le
« serious game » DDBrix Distribution
• Être capable de piloter un projet DDMRP dans un
environnement industriel et/ou de négoce.

Bénéfices
L’amélioration du service
client
Une réduction des stocks

Pour l’employé(e) :
•
L’augmentation de la reconnaissance de ses
qualifications et compétences
•
Possibilités professionnelles accru
•
Amélioration des conditions de travail (moins de
stress)

Informations pratiques
Horaires : Les deux premiers jours : 8h30-12h30 et
13h30-17h30 Le dernier jour : 9h-12h et 13h-16h
Prix : 1 650 € HT/personne (DDBrix inclu)
Certification : 250 € HT/personne

Formateur : Expert reconnu international DDPP
Lieu : En présentiel ou en ligne

Contenu de la formation DDL .
Module 1

Module 4

Module 6

Les défis dans nos organisations actuelles :
•
L’augmentation de la complexité
•
Le défi pour les dirigeants
•
Le flux comme finalité
•
L’information pertinente pour la prise de décision
•
Les distorsions de l’information

Demand Driven Material Requirements planning (DDMRP)
• Les 5 composants de DDMRP :
•Positionner :
1. Découplage stratégique
•Protéger :
2. Profils et Niveaux de Buffers
3. Ajustements Dynamiques
•Tirer :
4. Planification par la Demande
5. Exécution Visible et Collaborative

Le plan Industriel et Commercial Piloté par la Demande
(DDS&OP)
• Configuration du modèle
• Réconciliation tactique bidirectionnelle
• Projection tactique et Exploitation du Potentiel
• Recommandations Stratégiques pour le plan
Industriel & Commercial Adaptif (Adaptive S&OP)

Module 2
Les défis conventionnels pour le flux :
•
La variabilité et ses impacts sur le FLUX
•
Les distorsions des informations et des matières
pertinentes, du point de vue de la :
• Planification
• Finance
• Le besoin de changement vers un processus de
pensée systémique : "Cogiciel"

Module 3
Un nouveau modèle de gestion s’impose
•
Concevoir un modèle d’entreprise basé sur les
informations pertinentes.

•
•
•
•
•

•
•

Calcul du stock physique moyen
Critères de buffers
MRP, Lean et DDMRP
Implications pour un réseau de distribution
Les points de contrôles : positionnement, protection et
exécution
Les buffers Temps
Les buffers de capacité

Module 5
Les Indicateurs de performance basés sur le flux (Smart
Metrics)

Module 7
Les étapes de transformation pour une Entreprise
Adaptive Pilotée par la Demande
• Identifier et gérer les dogmes
• Inhibant votre flux et votre profit potentiel

Atelier pratique
DDBrix Distribution
• Vision d'ensemble de l’importance du flux et des liens
demandes client, ordonnancement et fournisseurs.
• Changements dans la gestion des flux d’information et
de matière.
• Nouvelle organisation sur la gestion d’un système de
distribution soumis au monde VUCA.

Workshop Adaptive S&OP .
Cette formation, en anglais, fait partie du cursus du Demand Driven Institute (DDI). Adaptive S&OP est
la composante stratégique du modèle Demand Driven Adaptive Enterprise.
Cette formation permet aux dirigeants de piloter le ROI de l’entreprise de manière intégrée et de le
décliner sur un horizon stratégique, tactique et opérationnel.

Public

Objectifs Pédagogiques

Professionnels de la Supply Chain et notamment les
directeurs Supply Chain et les dirigeants d'entreprise,
ayant débuté leur transformation vers un modèle
d'entreprise Demand Driven.

• Permettre l'adaptation permanente de l'entreprise.
• Mettre en œuvre les éléments de changement
associés au nouveau processus « S&OP adaptatif ».

Programme
• L’histoire du S&OP et ses objectifs premiers.
• L’échec des approches conventionnelles à fournir
des informations pertinentes.
• Quelles sont les informations pertinentes pour placer
une entreprise sur une trajectoire de croissance ?
• Le modèle organisationnel d’Entreprise Adaptative.
• Les sept phases du processus S&OP Adaptatif.
• Comment mettre en œuvre le modèle d’Entreprise
Adaptative.
• Etude de cas d’un processus S&OP Demand Driven
Adaptive Enterprise.

Pré-requis
Avoir participé à une formation DDL et être à l’aise
avec les concepts de flux

Informations pratiques
Horaires : 7 heures: 9h-12h et 14h-17h
Prix : 950 € HT/personne
Lieu : En présentiel ou en ligne

Formateur : Expert reconnu international DDPP,
DDLP

Préparation et examens de certification DDP ou DDL .
Préparation à la formation
Les participants recevront un courriel avec des documentations afin de permettre une première approche de la
méthode DDMRP. Les cours sont dispensés en français avec un support de cours en français, Sur demande il peuvent
être délivrés en anglais, espagnol ou portugais avec un support en anglais.

Préparation de l’examen
A l’issue de la formation, il est vivement conseillé de fournir un travail personnel de 7 à 10 heures.
L’examen est de type « livre ouvert » avec un accès libre à vos formules de calcul (type Excel) que vous aurez
spécialement préparées en refaisant les exercices du cours et en répondant aux questions de pré-tests.
Il est recommandé de présenter l’examen le plus vite possible après la formation, maximum 3 mois après la formation.

Bénéfices avec b2wise
b2wise France propose la pré-inscription auprès de l’organisme DDI (Demand Driven Institut) et fournit au candidat les
codes permettant l’accès à la certification en ligne.
L’examen final dure 3 heures et comporte 50 questions à choix multiples dans la langue de votre choix (dont le français
et l’anglais)
L’examen se déroule en ligne sur le site internet de DDI via un navigateur web, accessible H24 7J/7.
La date et l’heure sont à choisir à votre convenance.

Synthèse de nos formations DDMRP .

DDBrix Factory

Public

Professionnels de la Supply Chain,
professionnels de l’excellence opérationnelle,
direction & responsables de production,
achats, informatique, DAF, RH, ADV,
consultants, étudiants
Équipe projet DDMRP, parties prenantes dans
un projet DDMRP.

DDBrix Distribution

Public

Professionnels de la Supply Chain,
professionnels de l’excellence opérationnelle,
direction & responsables de production,
achats, informatique, DAF, RH, ADV,
consultants, étudiants
Équipe projet DDMRP, parties prenantes dans
un projet DDMRP.

1 jour
Pas de certification

1 jour
Pas de certification

350 € HT

400 € HT

En présentiel ou en ligne

En présentiel ou en ligne

Synthèse de nos formations DDMRP .

DDP

Public

DDL

Découverte

Opérationnels, gestionnaires de buffers :
achats, approvisionnement, production et
distribution

Phase Pilote

Public

Adaptive S&OP

Découverte

Directeurs Supply Chain Directeurs
industriels, Directeur généraux, Managers
supervisant le flux

Phase Pilote

Opérationnels (planificateurs,
ordonnanceurs …), chefs de projet

Chefs de projet, Directeurs Supply Chain

Phase de déploiement

Directeurs Supply Chain et membres du
S&OP

2 jours de théorie + 1 journée d’atelier
DDBrix + 3h de certification (optionnelle
à passer dans les 3 mois)

2 jours de théorie + 1 journée d’atelier
DDBrix + 3h de certification (optionnelle
à passer dans les 3 mois)

1 650 € HT/personne (DDBrix inclu)
Certification : 250 € HT

1 650 € HT/personne (DDBrix inclu)
Certification : 250 € HT

Opérationnels, utilisateurs clés

En présentiel ou en ligne

Public

Professionnels de la Supply Chain et
notamment les directeurs Supply
Chain et les dirigeants d'entreprise,
ayant ou souhaitant débuter leur
transformation vers un modèle
d'entreprise Demand Driven.

Phase de déploiement

En présentiel ou en ligne

1 journée
Pas de certification
950 € HT

En présentiel ou en ligne

Quelques chiffres sur nos formations .
b2wise est le leader mondial de la formation DDMRP

80% de réussite aux examens**

*Chiffres 2021
**Chiffres compilés toutes formations confondues sur les années 2017, 2018, 2019

Vous voilà désormais « DDMRP ready » ! À l’issue de ce
parcours de formation, vous serez capable de transformer
votre entreprise en la centrant sur les flux et la demande
client.

Notre équipe internationale de formateurs .
5 langues
Anglais, Français, Espagnol, Portuguais, Italien
Kevin Boake

Frederic Picano

Alan Jansen Van Vuuren

Steve Christensen

6 nationalités

1er centre de formation DD au monde
Joris Terol

Laurent Vigouroux

Ian Robles

Luigi Rognoni

Top 10 formateurs DDMRP mondiaux

Leila Bouhali

Bruno Acosta

Laurent Vigouroux

Vice-President Brand Ambassador
français du DDMRP
•Spécialiste
s

Forte expérience industrielle

CSCP, DDPP, DDLP, CSCA

SME-SMI (8 ans):
Créateur du serious game
DDBrix avec le label DDI

1ere implementation du
DDMRP en France

Jury Hackaton DDMRP
Louis Vuitton

Déploiement du DDMRP
chez Sames-Kremlin avec
b2wise

Expert en Lean SC Management
Membre du conseil d'administration
de Fapics de 2011 à 2017 :
responsable du comité d'expertise
Intervenant à la Conférence annuelle

Déploiement du DDMRP chez...

Vice-président
Qualité,
Directeur
d'usine
(mécanique, électronique, électricité de puissance
150 personnes), Directeur industriel (mécanique,
électricité 38 personnes)
Introduction du Lean Supply Chain dans les
organisations en quête de performance industrielle
Entreprises multinationales (8 ans) :

Formateur Apics

Formateur

Directeur du département de la recherche chez
Lear Corporation, directeur du centre
d'industrialisation chez Valeo.
Industrialisation et développement de câblages
électriques pour PSA et Renault.

.

.

Leila Bouhali
Experte DDMRP

•Experte
s en SC Management
DDPP, DDLP, ASTP

Green Belt en
Lean

Expérience professionnelle
CPIM, CSCP

"King of the Supply Chain" 2018
pour DDMRP Sames-Kremlin et
b2wise

Formatrice APICS & DDI
Formatrice DDP, DDL
and Adaptive S&OP
Formatrice CPIM, CSCP

Déploiement du DDMRP chez...

Formatrice DDBrix

Opérationnel de la SC dans l'industrie (8 ans) :
Responsable de la supply chain chez Sames Kremlin
Planificateur chez MW Brands
Consultant en SCM et en amélioration
performances industrielles (6 ans) :
Consultant chez Thomas Management
Ingénieur en amélioration continue chez Nestlé

des

Chef de projet informatique dans la distribution (2
ans) :
Mise en place d'un ERP chez Kesa Electricals

Frederic Picano

CEO Europe du sud

Expérience
extra-professionnelle
‘

Formation
‘
• Pharmacien
• Diplômé de l'école
d'ingénieurs "Mines Saint
Etienne".

• Président de l'AFIPRAL
• Cours de Supply Chain à l'Université Lyon III
• Membre du comité de formation de l'Ecole
des Mines Saint Etienne

Forte
expérience industrielle
‘
BioMerieux: 2011-2019

• Directeur de la Supply Chain EMEA
• Directeur du programme de la supply chain mondiale
• Directeur de la supply chain et des opérations de packaging

Abbott: 2006-2011

‘
Compétences
opérationnelles

Compétences
en supply chain

Compétences
en
management

• Directeur du site de supply chain

• Gestion des opérations d'approvisionnement end-to-end
• Transformation d'organisations (environnement complexe
et international)
• Chef de projets de Supply Chain IS
• Gestion de programme global
• Supply chain à la demande
• Prévision, planification : SAP et APO, les meilleurs outils du
marché
• Réapprovisionnement, stocks et entrepôts
• Approvisionnement / Segmentation et construction de l'offre
de service
•
•
•
•

Gestion du changement
Gestion de projet
Lean Management
Organisations internationales

Solvay: 2003-2006

• Chef de projet SI Manufacturing

Programme de transformation de la supply chain

•

Directeur de programme, transformation end-to-end de la supply chain
chez bioMerieux. Élu meilleur projet supply chain et meilleure équipe au
Logipharma 2017, finalistes du ROI supply chain 2016.
Définition et orientation de la gouvernance du programme (5 ans, plus de
20 projets, pilotés par le comité exécutif).
Management du changement et communication interne/externe

•
•

Sites de production, sites logistiques et filiales
Opérations de fabrication et de packaging, service client et order to cash

•
•

Gestion des opérations de la supply chain - international

Chef de projet IT international
•

Mise en œuvre de SAP, conception de MES, mise en œuvre de dossiers de
lot électroniques dans le secteur pharmaceutique, mise en œuvre d'outils de
planification et de réapprovisionnement.

.

Joris Terol

Customer Success Manager

Formation
‘
•

•

Diplômé de l'école
d'ingénieurs "Paris Tech"
spécialisée dans la SC
Diplômé de " Kedge Business
School "

Expérience
extra-professionnelle
‘
•
•

Finaliste du concours étudiant "Fresh
connection"
Participant au Hackathon DDMRP de
Louis Vuitton

Expérience
•

Customer Success Manager (4 ans)
➢
➢

•
•
•

Plus de 50 projets de mise en œuvre du DDMRP dans différents types d'industries
(vente au détail / automobile / luxe / industrie / pharmacie / aérospatiale)
Instructeur Master DDP, certifié DDLP

Responsable de la supply chain (2 ans)
Coordinateur des achats (1 an)
Maître instructeur DDP, formateur DDBRIX et certifié DDLP

Fonctions
•
•
•

Gestion de projet
Management du changement
DDMRP et DDS&OP

Références
Industrie
•
•
•
•

Sames Kremlin (Global)
Aperam (17 pays)
Etex (45 pays)
Air Liquide (France)

Pièces de rechange
• Rimowa (Global)
• Afflelou (Global)

Cosmetiques
• LVMH fragrance Brand (France)
• Biologique Recherche (Global)

.

Kevin Boake
CEO Global

Histoire
•
•
•
•
•

Fondateur et CEO global de b2wise (5 ans)
Directeur général de Barloworld SCS (15 ans)
Consultant en gestion des stocks chez Execulink (5 ans)
Ingénieur industriel BSC
Instructeur Master DDP, DDL

Expérience
•
•
•

25 ans dans la planification de la supply chain
300+ projets de MRP et de prévision à l'échelle mondiale
Conférence sur le MRP à l'Université de Warwick au Royaume-Uni et à
PolyTech à Hong Kong

Fonctions
•
•

Gestion de la demande
MRP / MPS / Capacité

•
•
•
•

Optimisation des stocks
Planification des approvisionnements et des réapprovisionnements
S&OP et IBP
DDMRP et DDS&OP

Références
Retail et FMCG
•

OneStop, Tesco

•

ETEL – Kwik-Fit

•
•

Axiom Telecom
GrandOptical

•

Starbucks (UK – GIST)

•

Carnival Shipping Line

MRO & Aérospatial
• August Westland (UK)
• ThyssenKrupp Aerospace
(Global)
• Sabena Technics (France)
• LISI Aerospace (France)
• National Rail (UK)
• Eramet (Nouvelle-Calédonie)
• Radiall (France)

Pharma

Industrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMI Norgren (6 pays)
Brammer (UK)
Ricoh (Holland)
BHP Flat Products (Australie)
Sames Kremlin (Global)
Aperam (17 pays)
Etex (45 pays)
Air Liquid (France)
North Sails (Global)
Protea Chemicals (RSA)
BHP Flat Products (Oz)

• BioMerieux (Global)
• Oxford Nanopore (UK)

Automotive & Spare Parts
• Belron / CarGlass (Global)
• Caterpillar (Global
• Dana Corp (RSA)
• BMW (RSA)

• NSK (UK) – S&OP
• Goodyear Tyre (USA)
• Rimowa (Global)
• Continental Tyres

.

Steve Christensen

CEO Amérique du Nord

Histoire
•
•
•
•

Comptabilité et finances (3 ans)
Systèmes de gestion d'entrepôts et ERP (15 ans)
Fondateur de Start Up (5 ans)
Systèmes de planification avancée, MEIO et conception de réseaux (6 ans)

Expérience
•
•
•

30 ans d'expérience dans les logiciels de supply chain
BBA en finances (Université de l'Iowa)
Instructeur Master DDP, DDBrix

Fonctions

Références
Retail

Industrie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wal-Mart
JC Penney
Menards
Safelite
Empire Today
Baker Footwear
Shopko
Columbia Sportswear
American Girl

Graybar
Apergy,
Johnson Controls
ThyssenKrupp
Volvo Trucks
Formica,
InterMetro

Alimentation & Distribution

Pharma et Sciences

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pepsi
Nestle
Kraft
McLane
Food Brands
ConAgra

Pfizer
GlaxoSmithKline
Abbott Laboratories
Piramal
BioMerieux
Owens & Minor

•

Stratégie - identification, conception, développement et exécution

•

Opérations - produit, projet et processus

Technologie & Finance

Automobile & aérospatial

•

Finance - comptabilité, coûts et fonds de roulement

•

Communication - rédaction, prise de parole et présentation

•

Supply chain - conception, développement et mise en œuvre

Ventes et marketing - analyste/média, canal, solution et processus

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Microsoft
Nokia
Symbol Techologies
Intermec Technologies
Alliance Data

GE Aircraft Engines
Toyota
Yokohama Tire
Unipart

.

Alan Jansen Van Vuuren

CEO IMEA

Histoire
•
•
•
•
•

CEO b2wise IMEA (3 ans)
Spécialiste des solutions supply chain (5 ans)
Consultant senior en supply chain (5 ans)
Diplômé de BCom Honours
Maître instructeur DDP, instructeur DDL, instructeur DDBrix

Expérience
•
•
•
•

10+ ans dans la planification de la supply chain
Plus de 100 projets de supply chain à l'échelle mondiale
Conférencier invité à l'Université de Johannesburg et de Pretoria
Plus de 15 mises en œuvre de DDMRP

Fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•

Planification de la supply chain
Planification des ventes et des opérations
Modélisation des stocks
Conception d'entrepôts et systèmes WMS
Logistique et transport international
Prévision de la demande
Planification de la logistique primaire et secondaire
Modélisation du coût de service

Références
Retail et FMCG :
Pick n Pay
Simba
Tiger Brands
Nestle
National Foods
Massmart
Kimberly Clark
Distel
BAT
House of Busby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Énergie et chimie
•
•
•
•
•

Eskom
Sasol
Chemfit
IMCD
Protea Chemicals

Industrie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABB
Matus
Metalmin
Nampak Glass
Primador
Prominent Paints
Powertech
Marley Roofing
Duram Smart Paints
NCS Resins
INX International

Alimentation & Agriculture
•
•
•
•

Ocean Basket
Atlantic Seafood
Omnia
Crown Food Group

.

Bruno Acosta
CEO LATAM

Histoire
•
•
•
•

•
Expert en actuariat
Développeur de logiciels
•
Master Instructor Programmes APICS •
Master Instructor Programmes DDI •

Développement des instructeurs APICS
IDP
PDG de SAPIX Solutions
Fondateur SCEC
Collaborateur du modèle SCOR V.12

Expérience
•
•
•
•

CPIM, CSCP, Jonah ,DDPP, SCOR-P, CLTD, DDLP
+ Plus de 30 ans dans la supply chain au service de différentes industries
Mise en œuvre de systèmes ERP
Consultant en processus d'affaires et supply chain

Fonctions
•
•
•
•
•
•

Planification stratégique
Business Plan
S&OP, DDS&OP, AS&OP
MRP / MPS / Capacité / DDMRP
DDOM
Technologie

•
•
•
•
•
•

Gestion de la demande
Planification
Approvisionnement
Programmation finie
Entrepôt et inventaire
Distribution

Références

.

Ian Robles

Consultant DDMRP LATAM
Histoire
•
•
•
•

Ingénieur mécatronique
Responsable de la robotique
Certifications APICS (en cours)
Plus jeune instructeur DDP au monde

Instructeur DDBrix
Consultant en processus business
et supply chain
Mise en œuvre de l'ERP et systèmes
de planification

•
•
•

Expérience
•
•
•
•

CPIM, CSCP, CLTD, SWE, DDPP, TOC
+ 4 ans dans la supply chain au service de différentes industries
Mise en œuvre de systèmes ERP
Consultant en processus business et supply chain

Fonctions
•
•
•
•
•

Planification stratégique
Business Plan
S&OP, DDS&OP
MRP / MPS / Capacité / DDMRP
Technologie

•

Programmeur de système PLC

•
•
•

Gestion de la demande
Planification
Approvisionnement

•
•
•
•

Fabrication
Entrepôt et inventaire
Distribution
Comptabilité

Références

.

Luigi Rognoni
Consultant DDMRP

Histoire

•

Conseiller en vente et après-vente •
Responsable de la production (10+
ans)
•
Responsable des achats (3 ans)

•
•
•

Expérience

Planification de la demande •
et gestion des stocks (10 ans)
•
Consultant en innovation
supply chain
•
Professionnel DDP et
instructeur approuvé par DDP

•

+30 ans en industrie manufacturière •
Organisation internationale avec
des opérations à l'étranger
Opérations intégrées verticalement •

•
•
•

Formateur professionnel en leadership
et travail d'équipe (15 ans)
Formateur pour les managers et les
équipes sportives (15 ans)
Responsable de projets d'innovation
et de durabilité (5 ans)

Vente, production, inventaire
•
et distribution
Produits sur mesure de haute •
technologie ainsi que
•
produits standards
Mise en œuvre de l'ERP

•
•
•

Techniques et optimisation de la
production
Gestion des relations avec les
fournisseurs
Gestion des stocks
Planification et prévision de la demande

Industrie
•

North Technology Group:
❖ North Sails Italy
❖ North Manufacturing
Sri Lanka

Mise en œuvre du DDMRP
Professionnel DDP
Instructeur approuvé par le
DDP

Fonctions
•

Références

❖ Southern Spars LK
❖ Future Fibres

•

Biomerieux

•

Aqualung

Sport
•
•

Conseil et mise en œuvre
du DDMRP
Cours et formations
DDMRP

•
•
•

Gestion du
changement
Gestion d'équipe
Formation au
leadership

•

Marksetbot

•

SeaDis

•

Yacht Club Imperia

•

Assonautica

•

FIV

.
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