Achats et Logistique
La mondialisation des marchés et des systèmes de production, couplée avec une évolution fulgurante
des technologies de l’information, se traduit par une compétition féroce dans un environnement de
plus en plus diversifié et complexe. Pour réussir dans un tel contexte, l'entreprise ne peut plus
travailler seule en adoptant une vision à court terme. Elle doit, au contraire, se concentrer sur ses
compétences de base et travailler en réseau avec des partenaires, de façon à développer un avantage
concurrentiel durable. Les fonctions Achats & Logistique, c.-à-d. de l’ensemble des activités
d’approvisionnement, de transport, de production et de distribution entre les sources de matières
premières et le consommateur final, sont donc devenues des facteurs critiques de succès. Ce certificat
montre comment les Achats & Logistique peuvent être utilisés comme une arme concurrentielle
offensive qui permet de créer de la valeur.

Contrôle de gestion
Situer le contrôle de gestion comme outil de
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Objectifs

Programme

Lean Manufacturing

Maitriser la démarche Lean Manufacturing,
Management des organisations qui passe par la suppression des stocks et de
Définir la finalité, les missions et les toutes les opérations inutiles. L'objectif est
objectifs d'une organisation.
de ne produire que le juste nécessaire.

Gestion de la logistique

Système d’information

Optimisation des flux matières de
l'entreprise depuis la prévision des besoins
jusqu'à la réception chez le client, en
passant par les approvisionnements, la
fabrication, la gestion des stocks et
l'expédition.

Connaître les nouveaux outils à la
disposition de l’entreprise dans le domaine
du
management
de
l’information.
Notamment, les concepts de base de l’ERP
SAP.

Techniques Douanière

Marketing Amont

Acquérir une vue de synthèse de l'ensemble
Maîtriser les mécanismes douaniers. des concepts et des modes de raisonnement
Connaître les différents types de régimes de la discipline du marketing.
douaniers et comment les utiliser.
Identifier les facilités douanières afin
d’optimiser les opérations import et
export.

Méthode pédagogique

Stratégies des Achats

Définir et organiser la politique Achats en
fonction de la stratégie globale de • Une approche pratique élaborée à partir
d’expériences concrètes en entreprises.
l’entreprise.

Achats
à
l'international :
techniques de règlement et de
couvertures
Acquérir Comprendre les principes de
bases des moyens de paiement, des
sources de financement à l’international,
des couvertures des risques et d'assurance
sur les opérations commerciales.

•
•
•
•

Participants
Responsables Achats & Logistique
Responsables Supply Chain
Consultant en Logistique
Responsables de la Production

CERTIFICAT
Durée
20 jours/5mois à raison de 2
jours chaque quinzaine
(Vendredi et Samedi).

Frais de Formation
14 000,00dhs TTC.

Intervenants

• Adil BAMI- Professeur,
Groupe ISCAE
• Abdelmounaim BELALIAProfesseur, Groupe ISCAE
• Karim CHARAF,
Professeur, Groupe ISCAE
• Dounia
DAHABProfesseur, Groupe ISCAE
• Diouri
EL
OULAM,
Consultant senior
• Abdelmounaim BELALIAProfesseur, Groupe ISCAE
• Khalid IDRISSI, Chef de
projet, IBM Maroc
• Sellam
KHALADResponsable
Qualité,
SCHNEIDER
• Fouad
MACHROUHProfesseur, Groupe ISCAE
• Mohamed
SABAR,
Professeur, Groupe ISCAE

Contact
MME. Leila EL MOUALIJ
Conseillère pédagogique
Email : pce@groupeiscae.ma
Tel : 0522335482 ext 281
Fax : 0522335496

