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PLANIFICATION PIC 
Plan Industriel et Commercial 

Jour 1

Introduction 
• Contexte aéronautique

La Demande - Organisation de production
• L’entreprise TOULAMECA
• Episode 1 - Une réunion chez TOULAMECA
• Episode 2 - Quelle est la demande ?
• Episode 3 - Les 7 familles

Les Ressources - Plan Industriel Réunion Pré PIC
• Episode 4 - Une ressource critique
• Episode 5 - La réconciliation

La réunion PIC
• Episode 6 - Une réunion au sommet

L’intégration financière 
• Epilogue - feuille de route unique

Mise en œuvre d’un processus PIC

Fondation
Basique

Maturité
Excel lence

Méthodes Pédagogiques Nos Experts
Etude de cas en plusieurs épisodes
Exercices interactifs
Identification des bases d’un plan d’action pour mettre en 
œuvre ou améliorer le processus PIC dans l’entreprise du 
stagiaire.
Un document de formation sera remis à chaque participant 
en version numérique.

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 et l’animer
• Gérer la demande sur stock et/ou sur portefeuille
• Augmenter les compétences de l’équipe de Direction en terme de prise de décision
• Adapter ses outils PIC aux demandes clients
• Construire un processus robuste et partagé par tous

 Public
• Membre du Comité de Direction
• Direction commerciale
• Direction  industrielle
• Direction de production
• Direction Supply Chain et gestion de la demande
• Animateur du processus PIC et gestionnaire PDP
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 Prérequis
• Connaissance des fonctions

de MRP et MRP2

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

Op

tion 2 jour

e


