
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWAP : Une expertise métier, fonctionnelle et technique à 

votre service ! 

DOWAP est un cabinet de conseil en Supply Chain et plus particulièrement spécialisé dans la planification. Nous 

accompagnons toute entreprise où la Supply Chain est au cœur de leurs préoccupations car l’alignement des 

métiers et des systèmes d’information est devenu un levier économique majeur. Nous intervenons sur des 

missions d’optimisation des processus métiers pouvant durer de quelques jours à plusieurs mois, mais toujours 

avec comme seul objectif : vous aider à mieux piloter votre Supply Chain ! 

 

Comment DOWAP peut aider votre entreprise ? 

 Audit des processus métiers et préconisations 

 Conseil et Accompagnement en mode projet 

 Conduite du changement 

 Aide à la mise en place d’outils de mesure de la 

performance 

 Excellence opérationnelle 

 

Nos prestations portent sur: 

 

 

 

 

Audit & Conseil 

CONSEIL 

 Optimisation de la planification 

 Mise en place des processus de planification 

 Assistance à l’expression des besoins et à la 

sélection de la solution ISIT 

 Définition des évolutions d’organisation des 

fonctions planning liées à la gestion de la demande, 

à la production et à l’ordonnancement… 

 

 l’ordonnancement… 

 

AUDIT 

 PIC (S&OP) : Plan Industriel et Commercial 

 DP : Prévissions de Vente 

 DRP : Planification de la Distribution 

 PDP (MPS) : Plan Directeur de Production 

 « DDMRP » : Demand Driven MRP 

 



 

 

 

Audit : 

Forts de nos 13 ans d’expérience dans le monde de la Supply 

Chain, nous sommes souvent amenés à pratiquer des audits de 

processus métier et/ou techniques. Lors de ces missions, nous 

analysons les situations de manière exhaustive. En effet, nous 

challengeons vos pratiques métier versus les « Best Practices » 

de l’APICS et nous contrôlons la qualité des processus mis en 

œuvre au sein de votre entreprise. Nous imaginons avec vous 

les possibilités d’amélioration lors de séances interactives et 

fournissons par la suite un rapport détaillé. Dans certains cas, 

nous concevons avec vous les éléments qui compléteront votre solution et nous vous accompagnerons 

pour leur mise en place. 

Nos audits sont menés par des consultants expérimentés et certifiés CPIM de l’APICS. Grâce à leur vision 

opérationnelle et pragmatique, ils vous délivreront le schéma directeur industriel et informatique incluant 

nos préconisations en organisation et solution. 

 

Conseil: 

Nous intervenons sur des missions en tant qu’expert Supply Chain 

et  plus précisément dans le domaine de la planification. Nous 

vous guidons dans l’amélioration de vos processus et le respect 

des « best practices » de l’Apics et du marché dans le but de les 

instaurer durablement au sein de votre organisation. 

Notre rôle consiste à vous assister à l’atteinte des objectifs que 

vous vous serez fixés, tout en vous apportant les compétences qui 

vous permettront d’être autonomes rapidement. 

La valeur ajoutée de DOWAP réside dans le fait de sa maîtrise et des processus et des solutions de la Supply 

Chain, et plus particulièrement de la planification. D’ailleurs, le personnel DOWAP est recruté à partir de 

critères liés à la Supply Chain et aux systèmes d’informations s’y reliant. Par conséquent, en choisissant 

DOWAP, c’est l’assurance d’avoir LE partenaire combinant métier et solution. 

 


