
FORMATION

5 JOURS

PRÉREQUIS
• Compétences de base en planification de 

production
• Connaissance du schéma logistique 

de l’entreprise et des contraintes de 
fabrication. 

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
Disposer du module pour lequel la demande 
de formation a été faite 

DÉLAI D’ACCÈS À LA FORMATION
Dans les 5 mois suivant l’acceptation de la 
proposition

PUBLIC VISÉ
• Approvisionneurs              
• Responsables d’équipe d’approvisionneurs                
• Responsables informatique en charge de la 

maintenance d’AZAP 

MODULES CONCERNÉS
• Production Planning
• Distribution Planning

PARTICIPANTS
De 1 à 4 personnes

SPÉCIALITÉ DE LA FORMATION
Les actions de formation

DURÉE
5 jours x 7 heures =35 heures 

RYTHME
Sur mesure, défini en amont en fonction des 
besoins du client  

FORMAT
Présentiel / À distance / Mixte selon la 
demande du client 

TARIF 2022
Variable en fonction de la durée de la 
formation, prix sur demande.  

VERSION
05/01/2022 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de cette formation, le stagiaire maîtrisera le module « Planification 
de la Production » du logiciel AZAP.

COMPÉTENCES VISÉES 
Permettre aux stagiaires de : 

• Comprendre comment s’imbrique Azap Planification de Production 
dans l’organisation de l’entreprise cliente 

• Acquérir les compétences pour utiliser le module AZAP Production
• Maîtriser les actions à mener dans le logiciel AZAP Planification de 

production en s’adaptant au processus de l’entreprise cliente

PROFIL DE L’INTERVENANT
Formateur expérimenté passionné par la Supply Chain et l’amélioration 
continue, il intervient et forme les clients AZAP dans des projets de prévision 
et planification de production très divers. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
MOBILISÉS

• Entretien afin d’analyser les besoins en formation du client pour ses 
équipes.  

• Les stagiaires devront disposer d’un ordinateur avec micro et caméra, 
et d’une connexion internet.  

• Documents supports de la formation à disposition des stagiaires. 
• Les participants auront accès aux modes opératoires.  
• Mise en situation réelle sur le logiciel Azap 
• Pédagogie ludique et interactive basée sur des cas concrets. 
• Questions/ Réponses 

MODALITES D’ÉVALUATION
• Quizz en salle 
• Feuilles de présence 
• Certificat de réalisation/ Attestation de formation  
• Enquête de satisfaction   

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chaque situation est étudiée au cas par cas afin de mettre en place les 
dispositions nécessaires. Nous laissons la possibilité à chaque stagiaire de 
nous faire part de ses besoins spécifiques avant l’inscription en formation 
par le biais du formulaire dédié accessible sur demande. 

MODALITES D’ÉVALUATION
• Adaptation de la formation aux besoins : 5/5 
• Moyens mis à disposition : 4,75/5 
• Qualité du contenu pédagogique de la formation : 4,75/5 
• Qualité du formateur : 5/5 
• Suivi et accompagnement : 5/5 
• 97% des participants sont satisfaits ou très satisfaits de la formation 
Date de mise à jour des résultats : 31/12/2021

CONTACT PÉDAGOGIQUE

DENORMANDIE Marie-Noël
06 70 48 68 98 – mndenormandie@azap.com 

CONTACT COMMERCIAL

GRATTEPAIN Fabien
06 60 25 00 82 - fgrattepain@azap.com 
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