
• Supply Chain Managers, 
• Operation/Production Managers, 
• Futurs Chefs de projet DDMRP, 
• Membres des comités de direction 
 

	

 
Cycle Certifiant DDLP  
 
 
Que recouvre t-il ?  
Cette formation certifiante du Demand Driven Institute vise à préparer des “Senior 
Managers” à concevoir, mettre en oeuvre et maintenir une Supply Chain tirée par la 
demande. 
Développée en partenariat avec B2Wise, on y étudie comment améliorer l’agilité 
d’une supply chain de plus en plus complexe par l’implémentation réussie du modèle 
DDMRP dans sa composante tactique et opérationnelle.  
A qui profite t-il ? 
 
 
 

 
Quels sont ses objectifs ? 
A l’obtention de la certification, les candidtas seront capables de : 
• Comprendre les changements que DDMRP apportera à la gestion des flux d’information  
  et de matière. 
• Implémenter le modèle opératoire du DDMRP. 
• Analyser, évaluer un environnement conformément aux principes du modèle DDMRP. 
Quels acquis pour l'entreprise ? 
développer et déployer une Supply Chain tirée par la demande tout en améliorant les 
performances fondamentales de service-client et de coût des stocks.  
Comment se déroule la formation ? 
Dispensé en Français-Anglais, ce cours est réalisé en 3 jours de formation, soit 21 heures. 
Animé par un expert international Demand Driven, le cursus intégre le “serious game”  
DDBRIX ainsi que des cas pratiques et des échanges d’expérience. Les supports de   
formation originaux et des QCM d’entrainement sont mis à la disposition des participants. 
L’examen  de certification “On demand” est composé de 50 QCM et dure 3 heures. 
Quel est son contenu 
1. Demand Driven MRP 

• Decoupling Point Positioning 
• Decoupling Point Protection 
• Supply Order Generation 

2. Demand Driven Scheduling 
• Control Point Placement 
• Control Point Scheduling 

3. Demand Driven Execution 
• Stock Buffers 
• Time Buffers 
• Capacity Buffers 

4. Demand Driven S&OP 
• DDOM Analytics 
• DDOM Projections 
• Financial Analyses 
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