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SPACE SUR MESURE
Une troisième journée optionnelle de mise en pratique en INTRA 
et  réalisation d'une analyse pratique avec le support d'un expert 
SPACE.

Séquence 1 : 2h
• Apport pédagogique :

Contexte aéronautique Présentation de l’étude de      
cas TOULAMECA
La stratégie, les prévisions 
Le Plan commercial

• Ateliers en sous-groupes et débriefings croisés    
(1H)

• Sondages

Séquence 2 : 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

PLANIFICATION PIC 
Plan Industriel et Commercial
Classe Virtuelle

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

Séquence 3 : 2h
• Apport pédagogique :

Le PIC sur stock et le PIC sur portefeuille
Les principaux indicateurs de pilotage au PIC
Le dimensionnent des ressources globales
De l’entreprise et de sa Supply Chain

• Ateliers en sous-groupes et débriefings croisés 
(1H)

• Sondages

Séquence 4 : 1h30
• Apport pédagogique :

La réunion PIC
Le processus PIC L’intégration financière 
La mise en œuvre d’un processus PIC

• Ateliers en sous-groupes et débriefings croisés 
(35 min)
• Revue des plans d’action des stagiaires (25 min)
• Sondages

Coût Qualité Délai Organisation

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.
Formation sélectionnée par le GIFAS pour le projet Performance Industrielle II

Contact : training@space-aero.org 

Méthodes Pédagogiques

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.

Nos Experts

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

Modalités et indicateurs

Inscription et délai : nous contacter
Accès Personnes Handicapées : nous contacter pour 
déterminer l’aménagement à mettre en place. Indicateurs 
et résultats : voir notre site internet.Méthodes d’évaluation

Test d’entrée et test de sortie permettent une 
évaluation des compétences acquises.
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