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AGILEA est votre partenaire conseil et formation au service de la performance de votre Supply Chain.

 > AGILEA Conseil propose un panel complet de prestations dédiées à la mise en mouvement de votre Supply Chain : stratégie, 
tactique et amélioration opérationnelle.
Cette offre multi-niveaux apporte à vos Directions Générale, Financière, Supply Chain et Industrielle, des réponses pragmatiques et 
adaptées à leurs besoins, tout en assurant une mise en mouvement de tous et des performances pérennes.

 > AGILEA Formation vous apportent les connaissances, des méthodes et outils pour améliorer vos processus Supply Chain. Notre 
équipe d’experts allie une forte expérience opérationnelle et un savoir faire pédagogique reconnu pour vous donner les leviers de 
votre transformation.

Nouveautés, actualités et faits marquants AGILEA

3 références clients

Les formations sur mesure au service de vos projets :
Séminaire thématique
Accompagnement de groupes
Accompagnement personnalisé

Les formations non certifiantes opérationnelles
sur les métiers du Supply Chain Management :

 > Approvisionnements / Achats
 > Gestion de production 
 > Gestion de la demande
 > Dsitribution

Les formations certifiantes externes / internes :
APICS : Basics, CPIM, CSCP
DDI : CDDP
AGILEA :
Fondamentaux du Management Industriel et 
Logistique,
Agilea Yellow Belt in Lean 6 Sigma,
Agilea Green Belt in Lean 6 Sigma.

AEROPROTEC : 
 >  Projet d’accélération de flux : amélioration de la performance globale en OTD, 

pilotage et amélioration de la visibilité de charge en temps réel ;
 >  Mise en mouvement des équipes, formation aux outils du Lean et applications.

  PSP-Peugeot et Cryolor (groupe Air Liquide).
 >  Mise en œuvre de DDMRP à l’échelle d’une usine complète, réalisée pour la 1ère fois en 

France et supportée par le logiciel Replenishment+® de Demand Driven Technologies.FIGEAC AERO et le lancement de DDMRP entre France et Tunisie :
 >  Amélioration pérenne du taux de service clients ;
 >  Réduction notable des niveaux de stocks ;
 >  Par la mise en place et le pilotage de découplage selon les tactiques DDMRP.

  Création AGILEA Formation :

 >  Développement plateforme de e-learning Dokeos et application mobile Agilea Formation.

 >  Reconnaissance par l’APICS d’AGILEA Formation comme ICP (International Chanel Partner) qui le positionne sur le marché 
des formations BSCM, CPIM, et CSCP.

 >  Formation FMIL (Fondamentaux du Management Industriel et Logistique), créée par AGILEA Formation, intégre le Registre 
National des Certifications Professionnelles. 

AGILEA constitue le 1er centre de compétence Demand Driven 
MRP en France, avec :

 >  12 consultants et 3 instructeurs certifiés par le Demand Driven Institute 
(DDI)

 > 1 instructeur Certified Demand Driven Leader (CDDL)
 >  Formation certifiante de l’ISCEA / DDI en Français et en Anglais
 >  Évaluation, simulation et conseil pour vos projets DDMRP
 >  Applicatif  Replenishment+®, version 4. 3. 4

 > AGILEA Conseil, membre des pôles de compétitivité Aerospace Valley et Cancer Bio Santé en raison des projets innovants menés sur 
l’industrie et la santé du futur.

 > Développement d’une cellule R & D Modélisation et simulation de flux par AGILEA Conseil.

DDMRP Agile Simulator : 
Pour vérifier la robustesse et 
l’agilité de votre modèle DDMRP.

 > WESER,
 > Spécialistes des Céramiques Techniques (STC),
 > HISPANO,
 > BROWN EUROPE,
 > EMERSON PROCESS MANAGEMENT

Nouveaux clients


