MASTER 2 en Management et Administration des Entreprises
Session 2014-2015
Module Management des Supply Chains & Procurement
Vendredi 16 et 23 Octobre 2015 -14h15/21h et samedi 17 et 24 octobre 2015 -8h/13h
Enseignant :
Cédric Stien est diplômé de l’École Nationale de Génie Industriel (INPG) et a plus de quinze ans d’expérience
professionnelle en tant que responsable Supply Chain dans des entreprises allant de la PME aux grands groupes
internationaux. Il a mis en application les concepts Supply Chain présentés dans ce livre, dans des contextes très
variés (automobile, grand public, aéronautique, spatial, militaire).
Il est aussi instructeur APICS et anime des formations pour accompagner ceux qui souhaitent mettre en pratique
dans leur contexte les expériences décrites avec recul et cohérence dans ses livres : « Manager sans Gaspillages »
et « Des chaînes logistiques performantes, manager par la confiance, et penser Global » aux Editions Afnor
Objectifs :
Le dynamisme des marchés et la réduction de la durée de vie des produits mettent au premier plan le « Supply
Chain Management » ou encore l’« art de manager les flux physiques, financiers et de communication » au sein
de plusieurs entreprises (clients – fournisseurs de la supply chain) tout en étant en adéquation avec son contexte
(actionnaires, environnement, régulations,…)
Ce cours à pour objectif de vous guider pour trouver les repères sur lesquels vous pourrez fonder des
organisations inter entreprises performantes, motivantes, collaboratives et robustes.
Programme :
Mesurer la performance d’une Supply Chain
Diagnostiquer la maturité « supply chain » d’une entreprise et d’une supply chain
Construire et appliquer une vision partagée au sein des acteurs d’une supply chain
Définir le but et les conditions de mise en œuvre : Gérer selon les contraintes
Modéliser et améliorer les processus inter entreprises
Manager en pleine conscience pour créer la collaboration
Évaluation : Incluse dans le module Logistique
Bibliographie :
« Manager sans Gaspillage » et « Des chaînes logistiques performantes, manager par la confiance, et penser
Global » aux Editions Afnor par Cédric Stien

