LOGISTIQUE DE PRODUCTION
Objectifs de la formation
Vérifier les documents de livraison et réceptionner les produits
Déplacer et ranger les produits conformément aux instructions
Prélever un produit selon les instructions et contrôler la conformité
Préparer et conditionner les produits
Gérer les stocks

Vous êtes : Agent de service expédition, chef d’entrepôt, chef magasinier, préparateur de commande,
répartiteur de dépôt.

Contenu de la formation
Qu’est-ce qu’une chaîne logistique et pourquoi la maîtriser ?
Les enjeux de la maîtrise de la Supply Chain et les principaux indicateurs
La fluctuation de la demande et le lien avec les processus de planification, les principaux
leviers de maîtrise de la Supply Chain : La standardisation des produits et la localisation des
maillons
La fonction logistique et ses enjeux
La chaîne logistique globale (Supply Chain)
La fonction logistique et ses acteurs dans l’entreprise
La gestion de l’entrepôt et processus de réception
Les modes de distribution et positionnement des entrepôts
Les différents rôles de l’entrepôt (lieu de stockage)
Le choix des règles (affectation et banalisation)
Le dimensionnement de l’entrepôt (surface, nombre palettes…)
Organisation des flux en entrepôt (zone picking, stock de masse, classification ABC en
fonction des mouvements…) et de l’implantation
Le système d’information et en particulier les outils de gestion de magasin (WMS)
Les étapes du processus de réception
Planification des réceptions
Système de contrôle réception
Dimensionnement d’une zone de réception
Réglementation en matière de prévention, sécurité, environnement
Prévention des risques, rappel des règles de circulation et d’environnement
Règles de sécurité dans un entrepôt
Les différents moyens de manutention et de stockage utilisés
La gestion des stocks et des réapprovisionnements
Généralités sur les stocks et ses fonctions
Notion de valeur de stocks
Les modèles de réapprovisionnement de stock
Le système d’approvisionnement de fabrication
Le processus de préparation des commandes et des expéditions
Gestion des préparations de commandes et picking
Emballage et conditionnement
Organisation des transports
La gestion et l’organisation de l’activité de magasinage Qualité
Généralités sur le système qualité (les enjeux de la qualité)
Les différentes normes (ISO / TS 16949 / EFQM…)
La qualité appliquée au magasinage
Méthode de résolution de problèmes
Communication
La communication interpersonnelle
La communication efficace
Identification des freins et des leviers
Le questionnement efficace
Mettre en valeur oralement un message : être en confiance
Maîtriser les contraintes de l’expression écrite
Structurer un compte-rendu ou un écrit professionnel

Réf.: OI 19
Organisation industrielle
_______________

Durée préconisée :
En fonction de l’évaluation
pré-formative et des objectifs
à atteindre
_______________

Formation intra entreprise
dans vos locaux :
Nous consulter

______________
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