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A Toulouse, le 08 septembre 2016 

 

Pilotage de projets, Logistique, Supply Chain :  

3 thématiques, 3 nouvelles formations chez AGILEA 

 
AGILEA étoffe son catalogue de formations avec 3 nouveaux parcours, répondant à 3 enjeux 

majeurs des industries : 

 

Améliorer de façon drastique la gestion de son portefeuille projets avec la formation 

« Pilotage de projets par la chaîne critique ».  

Cette méthodologie basée sur la Théorie des Contraintes (TOC) démontre des résultats importants 

quant à la réduction de la durée des projets (39% en moyenne), l’augmentation de 70% du nombre 

de projets terminés et l’augmentation du « throughput » (débit des ventes) de l’ordre de 53%. 1 

 

AGILEA propose cette formation à partir du 16 novembre. Plus d’informations sur la fiche 

formation « Pilotage de projets par la chaîne critique ».  

 

Comprendre les impacts de la globalisation sur les risques Supply Chain et Logistique avec 

le corpus de connaissance de l’APICS et la formation « Certified in Logistics, Transportation and 

Distribution ». 

 

AGILEA propose la préparation à la certification CLTD dès novembre 2016. Plus d’informations sur 

la fiche formation CLTD. 

 

Acquérir les bases du Supply Chain Management sans se déplacer avec le parcours Basics of 

Supply Chain Management de l’APICS 100% à distance.  

 

AGILEA a développé un parcours « On-Line », en réponse à une demande grandissante des 

professionnels de la Supply Chain.  

 

AGiLEA propose ce parcours à partir de janvier 2017. Plus d’informations sur la fiche formation 

« Basics On-Line ».  

 

 

                                                        
1  Gerald I. Kendall & Kathleen M. Austin (2013) "Advanced Multi-Project Management;Achieving Outstanding Speed 

and Results with Predictability" - (ISBN 978-1-60427-080-8), p95 

http://www.agilea.fr/fr/formation/pilotage-de-projets-par-la-chaine-critique.php?recherche=193&slug=critique
http://www.agilea.fr/fr/formation/pilotage-de-projets-par-la-chaine-critique.php?recherche=193&slug=critique
http://www.agilea.fr/fr/formation/cltd-apics-certified-in-logistics-transportation-and-distribution.php?recherche=192&slug=cltd
http://www.agilea.fr/fr/formation/cltd-apics-certified-in-logistics-transportation-and-distribution.php?recherche=192&slug=cltd
http://www.agilea.fr/fr/formation/basics-of-supply-chain-management-on-line.php
http://www.agilea.fr/fr/formation/basics-of-supply-chain-management-on-line.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-1-60427-080-8
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A propos d’AGILEA 

 

AGILEA est un cabinet d’experts en Supply Chain Management, qui se dédie depuis 2009 à la 

performance des organisations. Ses deux filiales – AGILEA Conseil et AGILEA Formation – lui 

permettent de bâtir une réponse personnalisée aux enjeux rencontrés par ses clients.  

 

Au cours des années, l’équipe AGILEA s’est construite autour de valeurs fortes et communes 

d’intégrité, de fiabilité, d’engagement et de dynamisme. 

La société dispose aujourd’hui de deux bureaux ; l’un à Toulouse, l’autre à Mérignac. Les 

consultants interviennent partout en France et à l’étranger auprès d’organisations de toutes tailles. 


