
 

Planification et ordonnancement des activités avec  

la démarche PIC / PDC Date révision : 23 décembre 2021 

Produire au plus juste 

 

Planification et ordonnancement des activités avec la démarche PIC / 

PDP 
 

L’offre sera possible sur 3 niveaux d’approfondissement : 

 Niveau 1 : formation générale pour avoir un premier niveau de connaissances sur le sujet ou de 

l’outil 

 Niveau 2 : accompagnement pratique (formation/action) des équipes dans la mise en œuvre du 

sujet ou de l’outil 

 Niveau 3 : accompagnement pratique (formation/action + coaching) des équipes dans une pratique 

autonome du sujet ou de l’outil 

L’offre « planification et ordonnancement des activités avec la démarche PIC / PDC » consiste en : 

 

Niveau 1 : 
 

 Comprendre les enjeux de la mise en place d’un PIC (Plan Directeur Commercial) / PDP (Plan 
Directeur Production) pour une entreprise 

 Découvrir des exemples de PIC/PDP et leur impact sur l’efficience de l’entreprise 
 Comprendre les facteurs clés de succès pour implémenter un PIC/PDP efficient 

 

Niveau 2 : Niveau 1 + : 
 Réaliser un diagnostic initial de l’outil PIC/PDP en place dans l’entreprise 
 Identifier les points forts et les points d’amélioration du PIC/PDP en place dans l’entreprise 
 Construire un modèle de PIC/PDP plus robuste et le tester sur un périmètre défini 

 

Niveau 3 : Niveau 2 + : 
 Accompagner dans les opérationnels dans l’implémentation généralisée du PIC/PDP sur 

l’ensemble de l’entreprise 
 Définir le système de pilotage et la méthode outillée permettant de maîtriser le PIC/PDP mis 

en place 
 Coacher les managers dans l’appropriation du nouveau process (méthodes outillées et 

routines), des rôles et responsabilités associés 
 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant : 

 Niveau 1 : 7 heures 

 Niveau 2 : 35 heures  

 Niveau 3 : > 35 heures et à modéliser en fonction du besoin et du contexte client 

 


