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La Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR) présente la formation CAS
en Supply Chain Management. Toujours plus d’entreprises se rendent
compte que la Supply Chain constitue un avantage compétitif important.
Par Supply Chain, nous entendons la chaîne logistique globale, allant des
achats à la distribution et au service après-vente, en passant par la
production. L’objectif de ce programme est de sensibiliser tous les acteurs
de la Supply Chain à l’interdépendance de ses activités et à la valeur
ajoutée que chacune peut apporter au processus général.

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE
·· Responsable ou cadre dans une
fonction achats
·· Responsable ou cadre dans la
production
·· Responsable ou cadre dans la
distribution
·· Responsable d’une Supply
Chain
·· Responsable ou cadre financier

TITRE DÉLIVRÉ
Certificate of Advanced Studies
(CAS) Supply Chain Management.

Le programme couvre les trois volets permettant à une entreprise moderne
d’acquérir un avantage concurrentiel majeur dans la recherche de la
satisfaction et de la fidélisation de ses clients. Il s’agit d’une approche
intégrée du fournisseur au client.
En amont, le volet achat / approvisionnement se focalise sur les relations
entre les fournisseurs et l’entreprise. Au centre, le volet transformation /
production explique les éléments constitutifs d’une unité de production
ainsi que les outils modernes de gestion. En aval, le volet distribution fait
le lien entre le client, l’importance du choix des canaux de distribution,
des méthodes de préparation des commandes et de l’optimisation des
transports.
Ces trois volets sont complétés par un socle commun, la prévision des
besoins, en se basant sur des outils statistiques : prévision des ventes,
plan de production et plan d’approvisionnement. L’objectif principal est
de montrer que ces trois volets, grâce aux outils modernes de gestion et
de management, doivent passer d’une gestion en mode « silo » à une
gestion « intégrée ».
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Modules 1 à 2
Concept de la Supply Chain
Prévisions
Modules 3 à 4
Approvisionnement Achat
Modules 5 à 6
Production :
·· outils stratégiques
·· outils opérationnels
Modules 7
La fonction Distribution
Modules 8 à 10
Mise en place de la SCM
et Synthèse

La notion essentielle et primordiale est celle de « chaîne » impliquant une
harmonie entre tous les acteurs. Les participants seront en mesure
d’approfondir leurs connaissances dans un domaine technique, mais qui
fait également appel à des qualités en management et en communication.
Ils comprendront pourquoi la Supply Chain s’articule au niveau de trois flux :
le flux d’informations, le flux financier et le flux physique. Chacun de ces
flux se décline sur les plans stratégique, tactique et opérationnel.
Après avoir effectué cette formation, les participants seront à même de
maîtriser les concepts théoriques (savoir) pour les utiliser dans la pratique
(savoir-faire) par le biais de nombreux exercices et Business games. Les
aspects relationnels, en particulier la communication entre les différents
acteurs de la chaîne, seront également développés (savoir-être).

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Le CAS Supply Chain Management comporte 10 modules de 2,5 jours,
permettant de couvrir l’ensemble des fonctions et des interactions
entre elles.

Examen final
Toutes les informations :
http://www.heg-fr/formation-postgrade
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