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Définir et piloter la 
stratégie 

Fiabilisation de la planification  
et du contenu des gammes et nomenclatures 

 

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 Fiabilisation de la planification et du contenu des gammes et nomenclatures consiste en : 

Niveau 1 : 
• Comprendre les enjeux d’une maîtrise de la donnée technique en supply chain industrielle 

(gammes, nomenclatures, planification des données d’ingénierie) pour un fonctionnement 
efficient de la supply chain d’une entreprise 

• Découvrir des exemples de bonne et de mauvaise maîtrise de la donnée 
• Comprendre les facteurs clés de succès pour une bonne maîtrise de la donnée technique 

 
Niveau 2 : Niveau 1 + 

• Réaliser un diagnostic initial permettant de mesurer la maturité d’utilisation des données 
techniques en supply chain industrielle (gammes, nomenclatures, planification des données 
d’ingénierie) de l’entreprise 

• Identifier les points forts de maîtrise des données et les lacunes 
• Construire un plan d’actions de montée en maturité de la maîtrise des données techniques en 

supply chain industrielle 
 

Niveau 3 : Niveau 2 + 
• Accompagner dans le déroulement du plan d’actions de maîtrise des données techniques en 

supply chain industrielle (gammes, nomenclatures, planification des données d’ingénierie) 
• Définir le système de pilotage et la méthode outillée permettant de maîtriser les données 

techniques en supply chain industrielle dans le temps 
• Coacher les managers dans l’appropriation du nouveau process, 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 

 


