Impliquer les magasiniers /
préparateurs de commande
dans la maîtrise des stocks

Magasiniers, préparateurs de
commande, opérateurs de
production qualifiés

Coût

Durée

Pré requis

Public

Maîtrise de la langue française
2 jours soit 14 heures
Aucun pré requis n’est exigé

Réf. EPD020

600 € HT
720 € TTC

Nature de la sanction : Attestation de fin de formation

Pédagogie
Calendrier 2022

 Résultats attendus
Comprendre et mieux maîtriser les flux
présents dans l’entreprise

 Objectifs pédagogiques
Permettre aux opérateurs de se situer dans
l’ensemble de la chaîne logistique.
Cerner les interactions entre les différentes
fonctions logistiques des entreprises

 Méthodes pédagogiques
Alternance d’exposés soutenus par des
diapositives Powerpoint.
Illustration des problématiques qu’une entreprise
peut rencontrer dans ses approvisionnements, ses
préparations de commandes et ses livraisons, par
la projection de séquences vidéo de situations
concrètes, conduisant à commentaires et débats

 Agen


22 et 23 septembre

 Périgueux


25 et 26 avril

 Intervenant


David SOURY

Lieux aménagés et modalités adaptées pour
faciliter l'accès et l'usage aux personnes en
situation de handicap.

Impliquer les magasiniers /
préparateurs de commande
dans la maîtrise des stocks

Réf. EPD020

PROGRAMME
Le domaine de la
logistique dans
l’entreprise

Les stocks &
l’entreposage









La chaîne des mouvements physiques dans l’Entreprise
Le rôle des flux d’informations dans la conduite des opérations physiques
La nécessité et les avantages d’une bonne planification
Les enjeux de la logistique en terme de qualité du service apporté aux clients et en terme de coûts
Présentation de quelques outils technologiques utilisés par la logistique
Démystification et explications de quelques concepts à la mode (Supply Chain, Juste à temps, Kaisen…)
Les possibilités et les contraintes du transport et ses évolutions possibles face aux nouvelles conditions
économiques et environnementales












Le rôle des stocks dans le fonctionnement de l’entreprise
Le coût des stocks et le poids dans le bilan de l’entreprise
Les méthodes de tenues des stocks
Les éléments de gestion des stocks et de commandes de réapprovisionnements
L’importance de la fiabilité des saisies de mouvements et de la qualité des enregistrements
Les fonctions fondamentales de l’entrepôt dans la chaîne logistique
La planification et l’organisation des réceptions
Les actions pour sauvegarder les intérêts de l’entreprise face aux transporteurs et aux fournisseurs
Les différentes techniques de manutention
L’organisation de l’espace interne

