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Le Demand Driven Planner Professional (DDPP)™ est une certification professionnelle approuvée, offerte 

par le Demand Driven Institute, l’autorité mondiale pour l’éducation, la formation, la certification et la 

conformité Demand Driven.  Le DDPP™ est obtenu par un individu capable d’appliquer les concepts 

Demand Driven, analyser un environnement et l’évaluer en utilisant la méthodologie Demand Driven 

Material Requirements Planning (DDMRP). Un individu obtient l’approbation DDPP™ en complétant 

avec succès un test rigoureux. Après la réussite au test un certificat d’approbation sera créé et l’individu 

pourra utiliser DDPP dans la dénomination de son titre professionnel. L’individu recevra également un 

certificat électronique et un badge à ajouter sur son profil sur les réseaux sociaux. 

Lorsque vous êtes prêt à passer le test, suivez les instructions détaillées ci-dessous pour accéder à 

l’examen. Prenez quelques minutes pour compléter le processus puis l’examen sera disponible 

immédiatement après complétion de l’inscription. Vous n’avez PAS besoin de planifier une date et un 

horaire. L’examen est disponible à la demande. 

NOTE: Safari n’est PAS un navigateur supporté pour cet examen en ligne. Chrome, IE, et Firefox sont 

supportés. 

1. Obtenez un compte utilisateur PSI. Remplissez tous les champs marqués d’une * et cliquez la 

boîte reCAPTCHA puis cliquez sur « Soumettre »– NOTE: votre email est votre ID utilisateur. Si 

vous avez déjà un compte PSI, connectez-vous et passez à l’étape 3. 

2. Vous obtiendrez confirmation à l’écran que le compte a été créé avec succès. Vous ne recevrez 

PAS de confirmation par email.  

3. Cliquez sur le bouton « PLANIFIER UN EXAMEN »  

4. Dans « Sélectionnez une organisation » sélectionnez Demand Driven Institute.  Ensuite 

sélectionnez le test que vous souhaitez passer.  NOTE: Ignorez les instructions d’examen en bas 

de page. Ces instructions ne s’appliquent pas pour les examens DDI et sont en cours de mise à 

jour par PSI.  Cliquez sur « Continuer » 

5. Remplissez l’email ID dans la boîte rouge et cliquez sur « Continuer » 

6. Sélectionnez le pays d’achat de l’examen.  NOTE: Tous les examens sont payables en USD (dollar 

US). Cliquez sur « Continuer » 

https://www.demanddriveninstitute.com/ddmrp
https://www.demanddriveninstitute.com/ddmrp
https://home.psiexams.com/#/sign-up
https://cas.psionline.com/cas/login?service
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7. Remplissez tous les champs marqués d’une *. Si vous avez un code coupon, entrez-le dans le 

champ dédié. Cliquez sur « Continuer » 

8. Vous pouvez désormais imprimer un reçu pour l’examen ou lancer l’examen.  

9. Cliquez sur « Démarrer ». Notez s’il vous plaît que vous n’avez pas besoin de démarrer votre test 

immédiatement. Une fois les processus d’inscription et de paiement complétés vous pouvez 

revenir vous identifier à tout moment pour passer l’examen. 

Ce test ne doit pas être pris à la légère. Les individus peuvent se préparer pour le test Demand Driven 

Planner Professional (DDPP)™ de quatre manières : 

1. PARTICIPER à un programme Demand Driven Planner (DDP)™– la session de préparation 

officielle au test DDPP. Le programme Demand Driven Planner (DDP)™ est conçu pour les 

professionnels de la supply-chain, des achats et de la planification en charge de mettre en 

œuvre et de maintenir une implémentation DDMRP. Conçu par les autorités mondiales leaders 

sur DDMRP au Demand Driven Institute, le programme Demand Driven Planner comprend 13 

modules d’éducation DDMRP détaillés. 

2. PASSER – l’examen blanc (échantillon) et regarder la vidéo sur comment solutionner les 

problèmes afin d’avoir les bonnes réponses pour cet examen blanc. Pour accéder à ces 

fonctionnalités vous devez avoir participé à un programme Demand Driven Planner 

(DDP).  Demander un accès au contenu DDP. 

3. REGARDER - la dernière version enregistrée du programme Demand Driven Planner (DDP)™. Si 

vous avez participé à un programme DDP résidentiel ou en ligne vous pouvez accéder à ces 

enregistrements gratuitement. Demander un accès aux vidéos DDP. 

4. AUTO-ETUDE – Les individus peuvent étudier par leurs propres moyens à travers plusieurs 

ressources avant de passer le test. Les ressources appropriées incluent : 

a. Lire le livre official support au programme Demand Driven Planner™ : Demand Driven 

Material Requirements Planning (Ptak and Smith, Industrial Press, 2016) 

b. Lire les chapitres 1 à 5 de Precisely Wrong - Why Conventional Planning Fails and 

How to Fix It (Ptak and Smith, Industrial Press, 2017) 

c. Lire et étudier les divers téléchargements sur DDMRP disponibles sur le site internet du 

Demand Driven Institute. 

d. Regarder les diverses vidéos DDMRP disponibles sur le site du Demand Driven Institute. 

Le test DDPP™ est bâti sur les niveaux avancés de la taxonomie de Bloom - Appliquer, Analyser et 

Evaluer. Le candidat a  180 minutes (3 heures) pour répondre à 50 questions à choix multiple 

sélectionnées dans une banque de test liées à des scénarios spécifiques et aux catégories ci-dessous. 

Le test DDPP a six catégories. Chaque catégorie contient des sous-catégories auxquelles les questions 

seront assignées : 

1. Positionnement DDMRP 

a. Les facteurs de positionnement 

https://www.demanddriveninstitute.com/demand-driven-planner-ddp
https://www.demanddriveninstitute.com/demand-driven-planner-ddp
https://www.demanddriveninstitute.com/demand-driven-planner-ddp
https://www.amazon.com/Demand-Material-Requirements-Planning-Version/dp/0831136286
https://www.amazon.com/Demand-Material-Requirements-Planning-Version/dp/0831136286
https://www.amazon.com/Precisely-Wrong-Conventional-Planning-Systems/dp/0831136189/
https://www.amazon.com/Precisely-Wrong-Conventional-Planning-Systems/dp/0831136189/
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b. Le délai découplé 

c. Positionnement avancé 

2. Profils et niveaux de buffers  

a. Profil de buffer et information d’article 

b. Calculs de buffer 

c. Projection de buffer 

3. Ajustement dynamique 

a. Ajustements recalculés 

b. Ajustements planifiés 

c. Autres ajustements 

4. Planification Demand Driven / Tirée par la demande 

a. Equation de flux 

b. Explosion découplée 

c. Priorité relative 

5. Exécution Demand Driven / Tirée par la demande 

a. Alertes de statut de buffer 

b. Alertes de synchronisation 

6. Analyses DDMRP 

a. Analyse de Variance de Buffer  

b. Projections DDS&OP  

L’examen DDPP™ est un test à livre ouvert – des notes et des références peuvent être utilisées. Nous 

vous encourageons à avoir un tableur dédié prêt – il peut rendre certains calculs / certaines séries de 

calculs plus faciles à gérer. Une fonctionnalité de calculatrice est également incluse dans le mécanisme 

de test. 

L’examen est disponible à travers notre partenaire de test PSI. Le centre de test s’appuie sur les 

technologies de test en ligne les plus avancées, utilisées par presque mille organisations dans le monde 

sur des secteurs variés incluant entreprises, gouvernements, éducation supérieure, certifications et 

organismes d’accréditation. Le centre de test étant disponible 24 heures par jour, sept jours par 

semaine, chaque individu peut choisir le jour et l’heure qui lui convient le mieux. 

Le coût du test est de $250 (USD) 

Langues disponibles : 

 Anglais - disponible 

 Espagnol - disponible 

 Français - disponible 

 Allemand (Q2, 2018) 

 Italien (Q2, 2018) 

 Turque (Q2, 2018) 

Après un examen réussi, vous recevrez un email décrivant comment obtenir vos badges et certificats 

électroniques. Veuillez le lire avec attention s’il vous plaît.  
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 Les badges électroniques sont gérés par une entité indépendante - BadgeCert. 

 Le certificat DDPP est émis par le Demand Driven Institute et est disponible en tant que lien avec 

le badge, pour impression. 

 Vos badges et certificats sont valables 3 ans. Voir la section sur la maintenance de la certification 

DDPP à propos des renouvellements de badge et de certificat. 

Visitez notre page sur le Badge d’Approbation pour plus d’information sur les badges électroniques. 

1. Pourquoi mon code d'accès ne fonctionne-t-il pas?  N'ENTREZ PAS votre code d'accès sur 

l'écran d'accueil de PSI dans le champ intitulé "Code d'invitation à l'événement de test".  Il ne 

s'agit pas du bon champ.  Vous devez entrer le code d'accès dans la section de paiement de 

l'examen. 

2. L’examen est-il surveillé ? Non, l’examen est conçu à un niveau rendant la surveillance 

inutile. Vous devrez cependant signifier votre accord avant l’examen à propos du non partage de 

notion ou d’information glanées durant le test. 

3. Que se passe-t-il si je rate mon premier essai ? Si vous ratez le premier examen, vous aurez une 

seconde présentation gratuitement. Cependant vous devez attendre sept jours avant de 

repasser le test. Vous recevrez un email avec le détail de votre performance par 

section. VOUS DEVEZ OBTENIR UN NOUVEAU code coupon auprès de DDI Admin 

(admin@demanddriveninstitute.com) à utiliser pour votre second essai. Afin d’obtenir ce 

code, vous devez envoyer un email à DDI Admin pour un deuxième code. 

4. Puis-je utiliser des ressources durant le test ?  Oui.  Le test est à livre ouvert. Nous vous 

encourageons également à avoir un tableur dédié prêt – il peut rendre certains calculs / 

certaines séries de calculs plus faciles à gérer. Une fonctionnalité de calculatrice est également 

incluse dans le mécanisme de test. 

5. Que se passe-t-il si je perds ma connexion pendant le test ? Si la connexion est perdue pendant 

l’examen, essayez s’il vous plait de vous reconnecter à l’examen dès que celle-ci est restaurée. 

Vous pourriez être en capacité de terminer l’examen. Si vous recevez un message disant que 

vous ne pouvez recommencer l’examen car la durée allouée (3h) est dépassée, contactez s’il 

vous plaît PSI à travers le chat sur la plateforme d’inscription pour une réponse immédiate. Si 

vous êtes aux Etats-Unis ou avez l’option internationale, contactez s’il vous plaît –en anglais- PSI 

au numéro d’appel gratuit (local) +1 800 211 9267. Vous pouvez également contacter DDI sur 

exam@demanddriveninstitute.com. 

https://badgecert.com/
https://www.demanddriveninstitute.com/badge
https://www.demanddriveninstitute.com/badge
mailto:admin@demanddriveninstitute.com

