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Public 
§ Tout responsable en charge d’optimiser et d’organiser 

les opérations logistiques. 
§ Toute personne chargée de paramétrer le module de 

calcul de temps d’un ERP 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet. 
 
 

Durée 
§ 2 jours 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
LA MESURE DES TEMPS 
LOGISTIQUES : UN OUTIL AU 
SERVICE DE LA PERFORMANCE DE 
VOTRE ENTREPOT  
 
Objectifs généraux 
u Dimensionner et valoriser une prestation logistique à l’aide 

des temps standards 
u Mesurer la performance d’une activité logistique 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, … 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation  
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Sans objet 
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L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Dimensionner et valoriser une prestation logistique à l’aide 
des temps standards 4 h 30 

§ Objectifs de la « maîtrise des temps »  
§ Principes de base : construire l’architecture (process/activités/gammes/tâches) 
§ Champs d’application 
§ Décomposition des activités en séquences homogènes (ou gammes) en fonction 

des U.O (unités d’œuvre) 
§ Chronométrage : base de l’établissement des standards de temps 
§ Recueil des cartes contenant les standards de temps 
§ Prise en compte des conditions de circulation : indices de parcours et de roulage 
§ Calcul du temps opératoire  
§ Coefficients de repos : dépense énergétique et autres efforts 
§ Facteurs de variation : contraintes observées sur tout le process 
§ Détermination du temps alloué : avec exemple chiffré 
§ Calcul des besoins en effectif et matériel  
§ Calcul du taux d’engagement des opérateurs dans le cadre d’une activité 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Mesurer la performance d’une activité logistique 2 h 30 

§ Dictionnaire des opérations de la méthode  
§ Manutentionnaire : manipulations, manutentions, déplacements, opérations 

administratives 
§ Engins : manutentions, déplacements, opérations fixes et passages de portes. 
§ 1er cas pratique pour l’apprentissage des codes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Mesurer la performance d’une activité logistique 3 h 30 

§ 2ème cas portant sur le déchargement d’un camion (codes engins) 
§ 3ème cas : une dépalettisation (manutentions manuelles) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Mesurer la performance d’une activité logistique 3 h 30 

§ Découpage de l’activité « réception » en gammes liées à des U.O. puis recherche 
des tâches : (vidéo « SMB2 - Les opérations de l’entrepôt ») 

§ Exemple de découpage (gammes et tâches) dans une activité de mise en stock : 
détermination des distances moyennes et des niveaux par gamme en fonction des 
statistiques. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
6 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 


