Alpha Logistics consulting
Offre de services
Audit & Diagnostic Logistique
Vos objectifs




Dans un monde ultra mobile, les
organisations logistiques évoluent sans
cesse

Maturité de l’organisation
EVALUER

Vous souhaitez évaluer la maturité et la
performance de votre organisation logistique



Vous voulez détecter les contraintes qui
limitent la capacité de votre logistique



Vous chercher à déployer des solutions pour
assouplir votre logistique, améliorer sa
capacité et gagner en performance

Performance logistique
Goulets d’étranglements
DETECTER

Contraintes structurelles
Limites de capacités
Axes de progrès

DEPLOYER
Elimination des contraintes
Amélioration de la performance

Ce que nous vous apportons







Une approche souple et pragmatique
Le choix entre plusieurs méthodologies d’évaluations [Audit référentiel ou diagnostic opérationnel]
Une connaissance des référentiels [Aslog, SCM PME, Scor]
Une expérience terrain tant des procédures d’audit que du diagnostic opérationnel
Un « reporting » objectif et une vision extérieure
Un suivi des actions à mettre en place pour améliorer votre performance

La démarche d’audit ou de diagnostic logistique
Début du projet

Compréhension de votre besoin
Choix méthodologique :
Audit Vs Diagnostic
1/ Observations terrain et collecte
des données
2/ Analyse des observations et
des données
3/ Présentation des observations,
propositions d’améliorations
4/ Accompagnement à la mise en
place des actions de progrès

Clôture du projet
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 Une démarche de ce type commence par un choix
méthodologique : Audit ou Diagnostic
 L’Audit se fait sur la base d’un référentiel [Aslog, Scor,
SCM PME, …] et cherche à mesurer la maturité générale
de l’organisation auditée
 Le Diagnostic Opérationnel est une démarche directe au
sein de l’organisation logistique pour en détecter les
contraintes et les limites
 Une fois le choix méthodologique fait, la démarche se
décompose en 4 étapes itératives, que sont :
 1/ Observation : l’auditeur observe et recueille sur le
terrain, auprès de vos équipiers, toutes les informations qui
vont nourrir son analyse et, le cas échéant, être mis en
regard du référentiel
 2/ Analyse : l’auditeur analyse les données, prépare sa
démonstration et ses projections
 3/ Résultats : l’auditeur présente ses résultats et propose
des axes d’améliorations avec le ROI correspondant
 4/ Plan de progrès : l’auditeur accompagne le déploiement
des actions d’améliorations et mesure les résultats obtenus
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