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Les basiques de la logistique et la méthode MRP 

Légende

     Notion       Quiz       Vidéo      Mini-jeu       Défi

objectifs
pédagogiques :

SCHÉMA PÉDAGOGIQUE

Introduction à la méthode DDMRP
Acquérir les bons outils au paramétrage et à l’utilisation de la 

méthodologie de planification et d'exécution Demand Driven MRP
v. 2021.01.18

- Appliquer la planification globale
- Devenir acteur des processus  
logistique
- Mettre en place sur le terrain

Introduction & tutoriel
- Présentation du jeu
- Comment utiliser le jeu

# 1 à 3

          Suite > 

Les modes de 
gestion de la 
production

# 4

Quiz de fin de semaine 1

Revenons sur les bases du MRP

# 19

L’ERP (informations 
sur les commandes 

client)

# 6

Valeurs de stocks et 
prévisions de 
commandes

# 12

La fonction 
logistique et 

l’effet bullwhip

# 8

Le mix-produits

-Fonctionnement avancé

# 7

Les commandes 
fournisseurs

# 13

La commande client

# 5

Mes premières 
commandes 
fournisseurs

# 14

Le calcul des stocks 
de sécurité

# 15

2 couleurs ? Ce 
n’est pas si facile

# 9

Pourquoi diable 
avons-nous proposé 

une troisième 
couleurs ?

# 11

Les stocks de sécurité

# 17

Uns stock de 
sécurité ? 

Pourquoi faire ?

# 16

On a enfin un 
stock de sécurité !

# 18

La planification du 
changement de série

# 10
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Quiz final DDMRP

 

# 27

Fonctionnement et 
calculs des buffers

MRP, LEAN & DDMRP

# 20 # 21

Le DDMRP et ses 
buffers

# 22 

Le DDMRP, La 
méthode de 

planification par 
excellence

# 23

Du DDMRP et des 
clients très 

indécis

# 24

Du DDMRP dans 
une usine 
complexe

# 25

Quiz DDMRP

Revenons sur les bases du DDMRP

# 26
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