
Découvrez DDMRP avec l’atelier DDBRIX 
et transformez votre supply chain



La majorité des entreprises et plus

particulièrement les grandes ont

mis en œuvre des ERP qui

s’appuient sur le modèle MRP

inventé dans les années 50.

Notre monde a bien changé

depuis, il est devenu VUCA (Volatil,

Uncertain, Complex, Ambiguous).

Ainsi, la plupart des entreprises est

confrontée au même dilemme :

faire trop de stocks pour assurer

un bon taux de service client ou

baisser les stocks pour économiser
mais dégrader la satisfaction client.

Déployer DDMRP va permettre

d’assurer un taux de service

proche des 100% et réduire les

stocks de 15 à 65 %.

DDMRP devient le nouveau

moteur de la Supply Chain et pour

piloter l’entreprise pourvue de ce

nouveau moteur, on a besoin d’un

nouveau volant : le DDS&OP

(Demand Driven Sales & Opera-

tions Planning). Ce faisant, vous

menez la transformation d’une

entreprise centrée sur les coûts en

entreprise centrée sur les flux.

B2Wise est l’outil indispensable

pour mettre en œuvre cette

nouvelle méthode et transformer

votre entreprise.

Pour vous permettre de

déployer DDMRP, nous avons

également construit un parcours

de formation, certifiant, pédago-

gique et validé par DDI (Demand

Driven Institute).

En voici la présentation.

DDMRP ? Un changement 
de Paradigme !

Un taux de service
proche des 100% et des
stocks réduits jusqu’à 65
%.

Apparu en 2011, Demand Driven

MRP change le paradigme du

MRP. Il ne s’appuie plus sur les

prévisions (toujours fausses) mais

sur les commandes réelles des

clients.

Le serious Game du DDMRP ! Il permet de mettre en

application les concepts de DDMRP. Avec DDBRIX, vous

expérimentez clairement ce que « tirer par la demande veut

dire », avec… des Legos ! DDBRIX est une exclusivité

B2Wise.

the DDI compliant serious game

Votre contact :

Véronique Levesque 

06 76 25 65 07  

vel@b2wise.com
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Vous souhaitez connaître le détail du fonctionnement du

DDMRP et de toutes les formules de calcul, alors la formation

Demand Driven Planner (DDP) vous est destinée.

Cette formation s’adresse aux planificateurs, acheteurs et à

tous les responsables Supply Chain qui vont mettre en œuvre

et maintenir une démarche DDMRP. Elle prépare à la

certification DDPP (Demand Driven Planner Professional).

Vous souhaitez connaître l’impact de la mise en place de

DDMRP dans votre organisation, anticiper les nouveaux enjeux

et tirer profit des bénéfices de la démarches, alors la formation

DDL (Demand Driven Leader) est pour vous.

Elle permet aux directions générales, supply chain et

opérationnelles, de concevoir, mettre en œuvre et maintenir un

modèle opérationnel basé sur la demande (DDOM) incluant les

paramètres et données du Demand Driven S&OP. Elle prépare

à la certification DDLP (Demand Driven Leader Professional).



the DDI compliant serious game

Vivez votre première expérience Demand
Driven MRP dans un atelier Lean, 
d’assemblage de briques LEGO

© B2Wise 2018



Objectifs :
✓ Apprendre quelques principes fondamentaux

du Supply Chain Management et de DDMRP

tout en s’amusant.

✓ Expérimentez les changements que DDMRP

apportera à votre gestion des flux

d’information et de matière.

✓ Vivez la nouvelle organisation proposée par

DDMRP sur le planning et la priorisation des

ordres de fabrication.

✓ Découvrir comment DDMRP permet de

stabiliser la production et de diminuer

globalement le stress des équipes.

Vous allez progressivement accélérer le flux de matière et augmenter la pertinence du flux

d’information en mettant en place les buffers DDMRP.

Dans le cadre d’une approche Lean, vous expérimenterez le planning tiré par la demande et

l’exécution visible et collaborative.

Publics :
✓ Professionnels de la Supply Chain.

✓ Professionnels de l’excellence opérationnelle,

Direction & responsables de production,

Direction & responsables des achats, DSI,

DAF, RH, ADV,

✓ Consultants, étudiants.

✓ Équipe projet DDMRP, parties prenantes

dans un projet DDMRP.
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16 1 jour 300 € Paris
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Atelier de découverte de DDMRP 
via le serious game DDBRIX



Pratique :
En équipe et à partir du kit DDBRIX, les

stagiaires expérimentent les 4 phases du

serious game DDBRIX Factory.

Accélération du flux physique :

1. Supply Chain avec un flux poussé

2. Supply Chain avec un flux tiré (Lean)

Augmentation de la pertinence du flux 

d’information :

3. Supply Chain pilotée par les prévisions

4. Supply Chain pilotée par la demande 

Modification du planning et de l’exécution 

des ordres de fabrication

Théorie :
Les principes fondamentaux de DDMRP 

Debriefing & perspectives 
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Programme

Paiement à la réception de la 
facture

Petit déjeuner et déjeuner 
fournis 
par B2Wise

Réservation effective au 
règlement complet

Annulation avec moins de 10 jours 
de préavis : 50% du tarif de la 
prestation

Laurent VIGOUROUX CSCP, DDPP     
Instructeur officiel DDMRP 



PME-PMI (8 ans) :

Vice président Qualité, Directeur d’usine (mécanique,
électronique, électricité de puissance 150 pers.),
Directeur industriel (mécanique, électrique 38 pers.)

Introduction du Lean Supply Chain dans des orga-
nisations en recherche de performance industrielle.

Multinationales (8 ans) :

Responsable bureau d’étude chez Lear Corporation,
Responsable Centre d’industrialisation chez Valeo.

Industrialisation et développement des câblages élec-
triques pour PSA et Renault.

Directeur Général 

B2Wise France

06-77-09-43-29

Spécialiste français 
du DDMRP

Laurent Vigouroux

Créateur du serious game

DDBRIX labélisé DDI 

1ère mise en place de DDMRP 

en France

Déploiement de DDMRP chez 

Sames-Kremlin avec B2Wise

Jury Hackaton DDMRP 

Louis Vuitton

CSCP, DDPP, 

CDDL, CSCA

Déploiement DDMRP chez :

Expert en Lean Supply Chain Management

Instructeur Apics

Membre du CA de Fapics de 
2011 à 2017 : responsable du 
Comité des Expertises

Speaker Conférence annuelle

Vainqueur de la finale France 

2012 – Team codir usine 

Bernard Controls

Expérience industrielle 
solide

Formateur
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