
Formation Sage X3 : Responsable planning 
Population cible :  Planificateur et Agent d’ordonnancement

Objectifs de formation : 
• Orienter sur les décisions stratégiques : devons-nous sous-traiter, allons nous lisser notre production 
• Optimiser nos ressources
Méthodes et moyens pédagogiques : 
• Mises en situation pratiques et sur des études de cas et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne favorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la formation à chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur l’espace participant à chaud, dès la fin de la formation et 
à froid, 30 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.

Durée : 2  jours/ 14 heures 

Accompagnement & Assistance  : 4 heures
 
Nombre de participants  : 8 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

               Renseignements                                                                                           Formations :                                                                                                                           Adresse :
              00216 58 585 111 || sagex3@infosoft.tn                                https://erp-tunisie.tn/e-learning-formation-metier/                     avenue Majida BOULILA, Imm Zaphir B38 . Sfax



Contenus / concepts clés à aborder  

Lancement de fabrication
• Affectation des collaborateurs (à des opérations 
spécifiques)
• Saisie des temps passés sur une affaire au niveau de 
l’opération, de la tâche et du budget
• Contrôle de saisie des heures

Calcul des besoins nets

• Réapprovisionnement sur seuil/périodique/intersite
• Calcul des besoins nets

Production Scheduler

• Capacités de planification interactives
• Ordonnancement à capacité finie basé sur les contraintes
• Planification multicritère et analyse graphique des charges
• Prise en compte de la disponibilité des matières premières
• Liaison entre les ordres de fabrication
• Optimisation de l’équilibrage de charge avec une liste des 
postes de charge utilisables
• Marques visuelles configurables
• Affichages disponibles :
- Diagrammes de Gantt personnalisés, de ressource et d’or-
dre de fabrication
- Diagramme de charge et liste de séquence des ressources

Outils décisionnels

Calendrier global

• Analyse multisite par famille d’articles ou par article
• Mise en relief des ordres critiques
• Plan de travail
• Analyse monosite, monoarticle
• Regroupement de commandes
• Décisions et analyse du planificateur et de l’approvisionneur
• Indicateurs de production
• Utilisation des ressources
• Analyse des retards
• Analyse des délais
• Rendement opérations
• Rendement matières
• Rendement production
• En-cours par article
• Ruptures matières
• Consommations matières
• Analyse des prix de revient industriels
• Détail des allocations
• Ordres à re-planifier
• Avancement des ordres de fabrication
• Opérations sous-traitées
• En-cours charge
• Stock projeté à date
• Ruptures matières
• Consommations matières
• Analyse des prix de revient industriels
• Détail des allocations
• Ordres à re-planifier
• Avancement des ordres de fabrication
• Suivi par ordre de fabrication


