LOG7 « Coaching « Terrain »
Auditeur MMOG-LE»

• OBJECTIFS DE LA FORMATION

•

o

Mettre en pratique , sur le terrain, la technique d’évaluation vue lors de la formation 3 jours.

o

S’approprier la démarche d’auto évaluation logistique avec vos fournisseurs

o

Acquérir la confiance en étant accompagné dans l’entreprise

o

Aborder les aspects comportementaux de l’évaluation

o

Obtenir toutes les réponses stratégiques et pratiques de la part du coach auditeur

CAPACITES / COMPETENCES VISEES
o

L’acquisition des compétences pratiques avec une démarche pour améliorer l’animation
des fournisseurs

o

L’organisation auditée profite de la connaissance du coach auditeur et s’intègre mieux dans
l’approche stratégique

• PUBLIC
o Toute personne ayant suivi la formation Global MMOG/LE 3 jours

• PRE-REQUIS
o Expérience logistique terrain
o Connaissance de l’outil Global MMOG-LE

• MOYENS D’ENCADREMENT/RESSOURCES PEDAGOGIQUES/TECHNIQUES
o

Prise de RDV de 2 jours dans une entité sélectionnée

o

Quelques jours avant, le coach auditeur affecte plusieurs thèmes spécifiques du référentiel
et vous explique ce qu’il attend au moment de l’audit au participant

o

Une journée et demi sur le terrain avec l’auditeur afin de vérifier l’auto évaluation de l’entité

o

En fin de session, vérification de l’évaluation réalisée, de sa classification et son plan
d’action, avec débriefing et conseils personnalisés pour devenir un auditeur expérimenté
sur le terrain.

o

Feuille d’émargement

o

Attestation de présence

• PROGRAMME
•

Voir la partie ‘Moyens d’encadrement / Ressources pédagogiques / Techniques &

•

Questionnaire de renforcement post-formation

•

Feuille d’émargement

•

Attestation de présence
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• DATES
o

Suivant le planning proposé sur notre site / A la demande pour les formations en intraentreprise

• DUREE
o

•

2 à 3 jours suivant complexité

LIEUX
o

En entreprise

• FORMATEUR
o

Jean-Claude FICHERA

• QUALIFICATIONS/EXPERIENCES/COMPETENCES DU FORMATEUR
o Membre du groupe de travail mondiale sur le référentiel Global LLOG-LE
o Formateur à MMOG-LE pour plus de 1000 personnes
o Plus de 200 audits réalisés par le formateur
o Expert en Achats et Supply Chain Management
o Directeur Achats au sein de Groupes Internationaux
o Expert en tactiques et préparations de négociation
o Coach auprès de plusieurs directeurs d’achats et directeurs commerciaux
o Formateur dans 15 écoles de commerce (ESSEC, SKEMA,…) et d’Ingénieurs (Ecole
Centrale ,…)

• EVALUATION CONTINUE DE LA FORMATION A CHAUD ET A FROID
o

Evaluation de la formation à chaud et à Froid sur la base de la restitution de l’audit
effectivement réalisé

o

Attestation de fin de formation

• PERSONNALISATION DU PARCOURS PROPOSE
o

A la demande : fichera@asappconsulting.com
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