Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que le cabinet de formation IST Formation organise
une session de formation ayant pour thème et objectifs ce qui suit :

THEME
Supply Chain Management
OBJECTIF
Acquérir la vision globale de la supply cahin
Identifier les leviers stratégiques du SCM
Mettre en place une politique de transport adaptée
Piloter la performance de la chaîne de valeur
Assurer une politique d'amélioration continue

FORMATEUR
Un expert dans le domaine
PROGRAMME
Périmètre et mission de la suppli chain
Périmètre de la supply chain
De la logistique à la supply chain
Importance de la logistique dans l’entreprise
Les activités de la supply chain

Mission de la supply chain
Flux physiques, d’information, financiers
la performance logistique
Cartographie d’une supply chain

Les enjeux opérationnels et stratégiques liés à la supply chain
Globaliser les actes et reflexes logistiques des fournisseurs au client : la « supply chain »
Gérer le stock, les éléments de base pour éviter les ruptures
Gestion de la chaine de production
L’importance du transport dans le supply chain
Gestion de la relation client : de la commande à la livraison : CRM et E-CRM
La collaboration et la gestion des interfaces
Maîtriser le système d’information
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Pour plus d'information contactez :
Tél : (+216) 36 389 151 - GSM : (+216)94 028 250
Email : contact@istformation.com.tn - Site web : www.istformation.com.tn
Adresse : 02, rue du Jeune foyer – El Menzah 1 (en face station métro Menzah 1)

