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Masterclass Lean Supply-Chain 
animée par Alain PRIOUL le 7 juin 2016 à Paris 

Objectif : se perfectionner ! Au-delà des techniques courantes, cette masterclass 
abordera les techniques avancées pour optimiser les flux logistiques internes et 
externes (clients et fournisseurs). Comment définir les priorités d’action ? Avec quelle 
organisation ? 

Public cible : Même si un rappel des principes et fondamentaux sera fait, cette masterclass 

s’adresse aux personnes ayant déjà une expérience de la mise en œuvre de la supply chain et à 
tous ceux qui veulent se perfectionner et approfondir certains sujets. 

Contenu : 
 Rappel des fondamentaux de la supply chain
 Les mécanismes constitutifs des stocks

 Que signifie réellement le « lissage » et comment lisser ? Quels impacts en interne et en
externe ?

 Comment, en pratique, absorber les variations de la demande (de nombreux exemples
seront évoqués)

 Apprendre à déterminer le niveau juste nécessaire des stocks et où les localiser.
 Les techniques avancées en matière de Juste à Temps, tant pour ce qui concerne la

production que le transport et l’approvisionnement depuis les fournisseurs.

 Comment optimiser les coûts de transport en interne et en externe.
 Les différents systèmes d’information associés.

Intervenant : 

L’intervenant, Alain Prioul, a été en charge de déployer les techniques du Lean pour le Groupe Valeo 
puis pour Faurecia en tant que Senior Vice-Président du Groupe. 

Il a notamment développé la Supply Chain au sein de Faurecia dans les 10 dernières années, en 
mettant en oeuvre, avec le soutien des experts de Toyota Japon, les techniques d’optimisation des 
flux internes et externes du Groupe. 

Cette masterclass laissera une large place à l’échange avec les participants afin de pouvoir 
approfondir les sujets évoqués.  

Le nombre de participants est limité à 16. 

Validation des acquis : Evaluation en fin de journée par les participants.

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30.

Date : 7 juin 2016

Lieu : Espaces Diderot, 10, rue Traversière, 75012 Paris.

Coût :  600 € HT

Inscrivez-vous auprès de l’Institut Lean France par téléphone ou directement 
sur le site www.institut-lean-france.fr 


