
 

Formation LOG6 ASAPP CONSULTING Page 1 
 

LOG8 «Paramétrage de la nouvelle  

Plateforme MMOG.np» 

 
 

 

• OBJECTIFS DE LA FORMATION 

o S’initier à l’utilisation de la plateforme MMOG.np 

 

• CAPACITES / COMPETENCES VISEES 

o Connaître les nouveaux critères de la version 5 

o Savoir utiliser la nouvelle plateforme MMOG.np 

 

• PUBLIC 

o Toute personne ayant suivi la formation Global MMOG/LE V5 

 

• PRE-REQUIS 

o Formation à l’outil MMOG/LE V5 

 

• MOYENS D’ENCADREMENT/RESSOURCES PEDAGOGIQUES/TECHNIQUES 

o Chaque participant bénéficie d’une connexion sur un environnement MMOG.np 

o Des environnements pré-paramétrés sont définies par utilisateur 

o Chaque utilisateur suit les consignes du formateur pour paramétrer son propre écosystème 

o Chaque participant peut poser des questions à l’animateur lors de ses exercices 

o Chaque participant expose son résultat face aux autres participants 

o Evaluation collective des résultats (forme et fond). 

o Questionnaire de renforcement post-formation 

o Feuille d’émargement  

o Attestation de présence 

 

 

• PROGRAMME 

• Rappel du processus avec Global MMOG-LE V5 

• Processus de soumission du résultat au client 

• Processus de suivi de l’audit après l’auto-évaluation – Suivi du plan d’actions  

• Présentation de la nouvelle Plateforme MMOG.np - Exercices 

o Commande d’une licence 

o Stratégie des rôles des utilisateurs sur la plateforme 

o Importation des catalogues et profils V5 

o Paramétrage des sites de production 

o Paramétrage des utilisateurs 

o Paramétrage des clients 

o Enregistrement d’une première évaluation 
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• Remise des attestations de formation 

• Evaluation de la formation « à chaud » 

 

• DATES 

o Suivant le planning proposé sur notre site / A la demande pour les formations en intra-

entreprise 

 

 

• DUREE 

o 1 jour 

 

• LIEUX 

o En distanciel / Intra-entreprise 

 
 

• FORMATEUR 

o Jean-Claude FICHERA 

 

• QUALIFICATIONS/EXPERIENCES/COMPETENCES DU FORMATEUR 

o Membre du groupe de travail mondiale sur le référentiel Global MMOG-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 

o Attestation de fin de formation avec évaluation du niveau d’acquisition en-cours et à chaud 

par rapport aux objectifs de la formation sur base des paramétrages effectivement réalisés  

 

• PERSONNALISATION DU PARCOURS PROPOSE 

o A la demande : fichera@asappconsulting.com 

 

 

Copyright ASAPP CONSULTING 

asappconsulting.eu 

mailto:cs@vehiculedufutur.com

