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PLANIFICATION PIC 
Plan Industriel et 
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Méthodes Pédagogiques

Nos Experts

L’animation est intégralement assurée par des experts SPACE et des consultants 
ayant une expertise pratique de la planification directrice.

Contexte
• L’anticipation des besoins en capacités à long terme est un

exercice indispensable qui repose sur l’exploitation de prévisions
• L’absence de prévisions ou leur manque de fiabilité sont souvent

des points bloquants pour démarrer un processus PIC
• Enfin les typologies des demandes très variées (sur stock et/ou à la

commande, prototypes, petites séries et nombreuses références)
compliquent encore la mise en œuvre d’un tel processus

• En réponse à ces blocages, la formation vous permet de:
✓ comprendre comment les principes de MRP2 

(Management des Ressources de Production) permettent de 
déployer la stratégie

✓ dimensionner les ressources de l’entreprise en adéquation avec la 
demande des marchés

Objectifs
Le stagiaire une fois formé sera en mesure de :
• Mettre en œuvre un processus PIC robuste et de l’animer
• Gérer la demande sur stock et sur portefeuille
• Augmenter les compétences de l’équipe de Direction en terme de prise 

de décision
• Adapter ses outils PIC aux demandes des clients
• Identifier un plan d’action pour mettre en œuvre ou améliorer le 

processus PIC dans son entreprise

Public
Direction générale, membres du Comité de Direction (Directions 
commerciale, industrielle, de production, Supply Chain et gestion de la 
demande, achats, RH, financière), animateur du processus PIC , gestionnaire 
PDP, planificateur

Prérequis
Connaissance des fonctions MRP2

1
 j

o
u
r 

-
7
 H

-
e
n
 d

is
ta

n
c
ie

l

IN
T

E
R

 o
u
 I
N

T
R

A

SPACE SUR MESURE
Une deuxième journée optionnelle de mise en pratique
personnalisée en INTRA pour déployer le contenu de la formation
dans votre entreprise.

"

Séance 1 : distanciel - 2h

• Apport pédagogique : 

Contexte aéronautique

Présentation de l’étude de 

cas TOULAMECA

La stratégie, les prévisions

Le Plan commercial

• Dont ateliers en sous-groupes et 

débriefings croisés (60 min)

• Sondages

Séance 2 : distanciel – 1h30

• Apport pédagogique : 

Les familles de produits et 

les organisations de 

production

La prise en compte des 

ressources

Le découplage de la 

production à l’aide du Plan 

industriel

• Dont ateliers en sous-groupes et 

débriefings croisés (45 min)

• Sondages

Séance 3 : distanciel – 2h

• Apport pédagogique : 

Le PIC sur stock et le PIC sur 

portefeuille

Les principaux indicateurs de 

pilotage au PIC

Le dimensionnement des 

ressources globales de 

l’entreprise et de sa Supply

Chain

• Dont ateliers en sous-groupes et 

débriefings croisés (60 min)

• Sondages

Séance 4: distanciel - 1h30

• Apport pédagogique : 

La réunion PIC

Le processus PIC

L’intégration financière

La mise en œuvre d’un 

processus PIC

• Dont ateliers en sous-groupes et 

débriefings croisés (35 min)

• Revue des plans d’action des 

stagiaires (25 min)

• Sondages

Etude de cas, partages d’expériences et exemples concrets réalisés lors des 
séances distancielles
Mise en pratique en sous-groupes distanciels, 
Assistance technique et pédagogique pour accompagner le bénéficiaire
Support et disponibilité de l’expert à 100% du temps pendant les exercices 
(chat, sondages, participation aux sous groupes)
Réalisation de tests d’évaluation au travers d’outils en ligne
Documents de formation remis à chaque participant en version 
électronique en fin de formation


