
Du MRP au DDMRP

HEG Arc, Neuchâtel
Jeudi 25 juin 2020 - 17h00 à 19h00



Description

La série d’événements Supply Chain proposée par la HEG - Haute école de gestion 
Arc se poursuit avec un atelier dédié au DDMRP.

Dans un contexte de plus en plus mondialisé et incertain, les entreprises ont 
complexifié leur chaîne d’approvisionnement.

L’outil de planification de production MRP (Material Requirement Planning) ne 
répond plus favorablement aux besoins actuels des entreprises qui font face à de 
nombreuses incertitudes et une grande volatilité de la demande.

Le DDMRP (Demand Driven Material Requirement Planning) apporte une réponse 
innovante aux entreprises : une méthode de flux tirés multi-niveaux pour la 
planification et la gestion du stock. Combinant le meilleur des outils de gestion 
et de qualité (MRP, DRP, du Lean Manufacturing, du 6 Sigma et de la théorie 
des contraintes), le DDMRP permet de faire face à la complexité et l’ambiguïté de 
l’environnement économique actuel. 

Cet évènement est proposé en partenariat avec la Haute-Ecole Arc Ingénierie et 
Ipros Consulting.

Public cible

Dirigeants d’entreprises, professionnels en Supply Chain.

Intervenant-e-s

Diego Horcajada, Managing Director, Ipros
Karine Doan, Professeure en Supply Chain Management, HEG Arc



Lieu

HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Salle 040
Compte tenu de la situation actuelle incertaine, le séminaire aura lieu en présentiel 
à la HEG Arc et également sous forme de webinar en ligne (les informations 
nécessaires pour se connecter seront envoyées par e-mail aux personnes inscrites). 
Si les conditions ne permettent pas le séminaire en présentiel, celui ci aura alors lieu 
sous forme de webinar.

Accès

Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées 
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports 
publics.
Campus Arc 1 se situe à 500 m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare Nord

Inscription

Délai: jeudi 18 juin 2020
En ligne sur: www.ig.he-arc.ch/demanddriven
Nombre de places limité !

Finance d’inscription

Présentiel avec apéro et networking : 50.-
Webinar gratuit.
En cas de désistement après le délai d’inscription, la finance d’inscription sera 
considérée comme due et non-remboursable.

Personne de contact

Stefanie Hasler, Collaboratrice
stefanie.hasler@he-arc.ch

http://www.ig.he-arc.ch/demanddriven

