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LOGISTIQUE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

DE FORMATION

16H
DÉBUTANT

Comprendre l’importance des règles de sécurité pour pouvoir créer 
un environnement de travail sûr.

Connaitre les éléments du processus logistique indispensables 
au fonctionnement de la Supply Chain : être en capacité de 
comprendre l’ensemble de ses composantes. 

Être capable de prendre les bonnes décisions pour la gestion du 
stock et des entrepôts de stockage.

Maîtriser et organiser les flux du client au fournisseur.

Choisir et utiliser les méthodes adaptées au réapprovisionnement 
des stocks.

Réduire les stocks grâce aux bonnes règles de gestion.

Optimiser le fonctionnement des entrepôts et plateformes de 
distribution (dimensionner les surfaces, mettre en place des 
indicateurs de performance).

Identifier et réduire les pertes.

Comprendre l’impact de l’externalisation des prestations 
logistiques.

Savoir lire et écrire le français.
PRÉ-REQUIS

Responsable magasin...
MÉTIER

Questionnaires-tests
Jeux pédagogiques
Etudes de cas
Mises en situation
Jeux de rôle
Échanges de pratiques
Retours d’expériences
Vidéos

MÉTHODES 
D’ANIMATION

Individualisé pour chaque stagiaire
Évaluation des compétences avant 
et après la formation
Suivi de l’acquisition de compétence 
par le salarié et le manager
Option : accompagnement sur l’année 
via coaching, visio-conférence, 
téléphone, …

PLAN PERSONNEL 
DE PROGRÈS

Responsable et chef de 
service logistique.

CIBLE

RESPONSABLE
LOGISTIQUE
NIVEAU 2

PARTICIPANTS
 maximum par

session de formation

10

https://www.cipacformation.nc
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PROGRAMME
DE LA FORMATION :

THÉORIE
Sécurité
Approvisionner : la logistique amont
La planification des ressources d’approvisionnement
La gestion des stocks et des approvisionnements
Une nouvelle approche des fournisseurs : travailler avec le 
fournisseur
Gestion du Dock et Préparation de Commande
La gestion de l’entrepôt
La sécurité de l’entrepôt
Sécurité des équipements
Modélisation et optimisation des docks
La préparation des commandes en logistique
Traçabilité
Productivité et optimisation de la préparation des commandes
Distribuer et transporter : la logistique aval
La tenue de la promesse de vente : le niveau de service
Le réseau de distribution
L’externalisation des activités logistiques
Le pilotage de l’activité transports

PRATIQUE 
Études de cas 

AVANT TOUTE FORMATION :
Le chargé de formations contactera le commanditaire afin de :
- Connaître les spécificités propres à l’entreprise.
- Connaître les spécificités des techniques liées au métier visé.

Minimum 10 ans d’expérience
Homme de métier
Expert dans son domaine
Pédagogue confirmé

FORMATEUR

400 m² de salles de formation
Locaux sécurisés
Salles équipées & climatisées
Restauration sur place
Systhème de visio conférence haute 
définition

INFRASTRUCTURE

Débrief de la formation
Évaluation à chaud individuelle 
Rapport de formation détaillé aux 
encadrants du stagiaire
Préconisations pour les prochaines 
actions de formation
Support de formation

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

INTER OU 
INTRA-ENTREPRISE

QCM portant sur les acquis
Bilan et attestation de formation

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION ET 
DE VALIDATION
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