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Référentiel d’Excellence Supply Chain Formation 

Module 6 jours Senior 
 
Présentation 
1. Définition : la Supply Chain, le diagnostic, l’audit, l’amélioration continue  
2. Le contexte : quelle maturité Supply Chain pour une entreprise ?  
3. Les objectifs et les enjeux de l’audit Supply Chain (mesurer les performances, identifier les 

dysfonctionnements, prendre en compte la dimension transversale de la Supply Chain)  
4. Maîtriser la démarche d’audit Supply Chain 
5. Maîtriser les bases de références d’un Supply Chain (panorama des référentiels)  
6. Le référentiel France Supply Chain : critères de notation, du basique vers l’excellence  
7. Le déroulement du diagnostic : étapes, questionnement d’audit, analyse, diagnostic, besoins 

d’amélioration, document de présentation, le livrable, plan d’action 

Objectifs 
1. Analyser les processus clés de la Supply Chain  
2. Faire un constat objectif de la maturité de la Supply Chain de l’entreprise dans un contexte actuel 

et futur 
3. Mesurer la performance de l’organisation avec une notation précise et selon un standard défini 

par le Référentiel de France Supply Chain by Aslog 
4. Construire un plan de progrès pour tendre vers le niveau d’excellence recherché 

Enjeux 
1. Savoir pratiquer un audit Supply Chain en entreprise, quelle que soit sa taille ou son activité 
2. Obtenir l’Attestation de Capacité France Supply Chain à l’Evaluation de la Performance Supply 

Chain (mention Senior) 

Méthode pédagogique 
• Cours + exercices sous outil Klaxoon 
• Exemples concrets 
• Echange d’expériences 
• Intervenants professionnels de la Supply Chain, auditeurs France Supply Chain 
• Jury de deux examinateurs, auditeurs France Supply Chain 

Support documentaire 
1. Référentiel d’audit France Supply Chain, support pour la mesure de la performance Supply Chain 
2. Exercices d’entraînement et d’évaluation : QCM, études de cas, tests de connaissances 
3. Etude de cas inter session : envoi et retour par courriel 

Evaluation et contrôle des acquisitions 
• Tests d’évaluation des acquis au fil des étapes 
• Exercices de mise en situation d’audit sur cas d’entreprise – travail de groupe 
• Exercices de mise en situation d’audit par jeux de rôles – travail individuel 
• Débriefing après chaque jeu de rôle, débriefing collectif en fin de journée 
• Examen : Attestation de Capacité France Supply Chain à l’Evaluation de la Performance Supply 

Chain, mention Senior en 3 épreuves le 6e jour. 

Prérequis 
• 3 ans d’expérience dans le secteur de la Supply Chain/logistique avant l’entrée en formation 
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Organisation de la formation 
 

   
Jours Heures 

Options 
distanciel/présentiel 

Durée totale de la formation 6 42 journées de 7H 

Module théorique 1,5 10h30 Réalisable en 
distanciel(***) 

  Supply Chain Management, notions de base 
0,5 3h30   

  Audits et référentiels: évaluer la performance 
  Le référentiel Aslog 

1 7h00 

  
    Descriptif et processus types 
    La démarche de l'audit Aslog 
    Objectifs et enjeux 
  Savoir-Faires de l'auditeur 

  
  L'audit Aslog 
    Déroulement 
    Livrables 
  l'Analyse post-audit 
Cas pratique 1 7h00 Présentiel souhaité 
  Evaluation 

0,5 3h30   
  Plan de progrès 
  Valorisation priorisation 0,5 3h30   
Travail inter session   Travail personnel 
Etude de cas à rendre avant seconde session 

• Analyser  
• Prioriser  
• Améliorer  
• Présentation du diagnostic et du plan d’amélioration  

 

   

Simulation pratique (*) 2 14h00 Présentiel impératif 
  Jeux de rôles auditeur-audité 2 14h00   
Examens de validation 
  
  

1,5 10h30 Présentiel souhaité 

  QCM Connaissances théoriques 
0,5 3h30 

    ECRIT Etude de cas 
  ORAL Jury questionnement (**) 1 7h00 Présentiel impératif 

 
(*) La durée annoncée pour les jeux de rôles correspond à la formation d'un groupe de 15 
participants MAXI 
(**) Le jury est composé de 2 formateurs. La durée annoncée pour l'examen oral correspond à la 
formation d'un groupe de 15 participants MAXI 
(***) Cours en distanciel : préconisation d’1/2 journée maxi à adapter dans le  planning général du 
cursus 
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Les plus de la formation pour les stagiaires 
 

• Un référentiel unique en son genre issus des bonnes pratiques des adhérents de France 
SUPPLY CHAIN  

• Des apports métiers concrets 

• Une méthodologie d’audit éprouvée 

• Une pédagogie adaptée aux professionnels 

• Des cas et mises en situations d’apprentissage favorisant une appropriation solide. 

• Un travail intersessions bénéfique aux meilleurs acquis 

• L’accès à l’accréditation d’auditeur après réalisation de 2 audits 

 
Contact 
France Supply Chain 
140bis Rue de Rennes 75006 Paris 
01.70.38.23.34 
www.francesupplychain.org 
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