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Public 
§ Agents de maîtrise, chefs d’équipe ou futurs chefs 

d’équipe en charge de l’encadrement d’une équipe 
logistique 

 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 8 jours - 6 modules (dissociables) de 1 ou 2 journées 
 
 

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 
 

 

 
 
 
 
MAITRISER LES OPERATIONS 
LOGISTIQUES EN ENTREPOT  
 
Objectifs généraux 
u Définir une vision globale et transversale de la logistique 
u Optimiser les différentes activités du processus 

d’entreposage et de distribution 
u Définir la nécessité de réaliser un inventaire, Organiser et 

mettre en œuvre un inventaire, Suivre et interpréter des 
résultats d’inventaire  

u Mettre en œuvre les outils de management permettant 
d’assumer une fonction d’encadrement, et de mieux 
communiquer 

u Mettre en œuvre les outils permettant de résoudre un 
problème et de faire progresser l’organisation 

u Appliquer les bases de l’hygiène et de la sécurité en 
entrepôt 

u Concevoir les tableaux de bord opérationnels 
 

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 :  
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
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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 
Le concept de logistique - L’organisation physique de 

l’entrepôt 
 - L’optimisation des préparations de commandes 

13 h 30 

Jour 1 
§ Concept de logistique, définitions, évolution et perspectives 

- Logistique au travers de définitions expliquées 
- Evolution des origines à nos jours : de la production de masse et du flux poussé 

vers un marché fortement atomisé et concurrentiel au flux tiré par la demande 
- Management logistique actuel dans les entreprises (ses attributions et missions) 
- Schéma logistique classique dans l’entreprise. La logistique ou les logistiques ? 

(réception, stockage, production, distribution, transports, reverse). 
- Traçabilité 
- Entreprise étendue (Supply-Chain) et ses différents concepts (ECR, GPA, EDI, 

RFID, CRM, SRM …) 
- Place de l’entrepôt dans la chaîne logistique. Stratégies de distribution (plates 

formes de regroupement, d’éclatement, MAF, …) 
- Trois enjeux de la logistique dans la stratégie de l’entreprise cliente : qualité, 

maîtrise des coûts, et respect des délais crée l’image de l’entreprise vis-à-vis de 
ses clients 

§ Organisation physique de l’entrepôt 
- Positionnement et rôle de l’entrepôt dans la chaine logistique 
 

Réception : Quais et déchargement - Contrôles, réserves - Planning de réception 
 
Jour 2 

Stockage : Rangement - optimisation de l’espace – circulation 
Expéditions : Zone de groupage - Contrôles - Implantation de la zone 
 

§ Optimisation des préparations de commandes  
- Les différents principes et méthodes de préparation de commande 

· Fil de l’eau, traitement par vagues 
· Opérateur se déplace, opérateur à poste fixe 

- Les facteurs de réussite de la préparation de commande 
· Respect des objectifs de service 
· Respect des objectifs internes 

- Les leviers d’optimisation de la préparation de commande   
· Prélèvements 
· Déplacements 
· Manutentions manuelles 
· Opérations administratives 
· Contrôles 
· Engagement des préparateurs 

- Conclusion : une équation aux multiples paramètres 
· Structure des temps de préparation de commande 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Gestion de stocks : Inventaires 7 h 00 

Jour 3 
§ Définir et expliquer les missions du gestionnaire de stocks  

- Inventaires des stocks dans la performance logistique 
- Obligations de suivi et de contrôle des différents stocks  

§ Décrire les différentes organisations d’inventaire, leurs avantages et 
inconvénients 
- Inventaire annuel 
- Inventaire permanent 
- Inventaire tournant 

§ Organiser et mettre en œuvre un inventaire 
- Mode opératoire complet de mise en place pour chaque forme d’inventaire 
- Applications pratiques adaptées aux inventaires tournants (études de cas) 

§ Suivre et interpréter des résultats d’inventaire 
- Valorisation des stocks 
- Analyse des écarts  
- Informations à fournir au contrôleur de gestion et au commissaire aux comptes 
- Plans d’amélioration à engager 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Bases de l’hygiène et de la sécurité 7 h 00 

Jour 4 
§ La situation de l’hygiène et de la sécurité en France 
§ La prévention des risques au travail  

- Les enjeux humains – socio-économiques – juridiques 
- Les risques spécifiques (TMS – RPS – Risque routier) 
- Rôles et responsabilités de l’encadrement intermédiaire  
- Mettre en œuvre et piloter une démarche de prévention 

§ L’évaluation des risques professionnels 
§ Le livret d’accueil 
§ La conception et l’aménagement des lieux de travail 
§ Les formations Obligatoires. 
§ Les principales consignes et affichages obligatoires 
§ Les principaux documents et registres  
§ Les Principales vérifications périodiques 
§ Le risque incendie 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Piloter une équipe opérationnelle 14 h 00 

Jour 5 
§ Basiques de la communication en public  

- Emetteur  
- Récepteur  
- Filtres 

§ Donner une consigne a ses collaborateurs  
- Caractéristiques d’une « bonne » consigne  
- Reformulation 

§ Prise de parole en public  
- Ce que ressent celui qui parle  
- Ce que ressentent ceux qui l’écoutent  
- « Astuces » permettant de bien « vivre » la prise de parole 

§ Rédiger un compte rendu pour la hiérarchie  
- Compte-rendu téléphonique  
- Compte-rendu écrit ou par courrier électronique 

§ Animer une réunion de travail  
- Phase « préparation »  
- Phase « déroulement »  
- Phase « exploitation » à l’issue 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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Jour 6 
§ Optimiser le potentiel de l’équipe et anticiper 

- Accueillir un nouveau collaborateur, fixer un objectif à un collaborateur  
- Déterminer les points forts et les points faibles de l’équipe  
- Déléguer : la mise en place et les points clé de la délégation  
- Préparer et conduire une séance de formation : 
- Phase « préparation » 
- Conduite de la séance de formation. 
 

§ Gérer une situation conflictuelle dans l’équipe 
- Se situer dans le cycle de vie du conflit  
- Attitudes à privilégier face à tel ou tel type de comportement  
- Agir dans le respect du code du travail (hygiène-sécurité etc.) 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Analyser un problème et le résoudre 7 h 00 

Jour 7 
§ La roue du progrès (PDCA) : comprendre la démarche de progrès continu, 

l’appliquer à la logistique et à ses problématiques du quotidien 
§ Outils pour recenser et analyser 

- QQOQCP 
- Décrire une situation 
- Lister l’ensemble des points qualitativement et quantitativement 
- Situer une situation dans le temps et l’espace 
- Les 5 pourquoi (ou arbre des causes) 
- Remonter de cause en cause vers celle qui est le plus en amont et qui 

commande toutes les autres causes 
- Analyse et diagramme de déroulement 
- Décomposer et suivre une phase de travail afin de mettre en évidence les temps 

morts, les actions désordonnées ou inutiles 
- Les 5M ou diagramme de causes à effet (ISHIKAWA) 
- Rechercher et classer les causes possibles par paramètre (moyens, matières, 

milieu, main d’œuvre, méthodes) pour trouver les causes probables 
- Visualiser le classement 

§ Outils pour hiérarchiser, planifier, mettre en place 
- Classement ABC (ou diagramme de Pareto) mono et multicritères 
- Visualiser les critères les plus importants 
- Définir des priorités d’action et ou des règles de gestion 
- Logigramme 
- Visualiser une logique décisionnelle pour atteindre un but 
- Formaliser les modes opératoires et les procédures de travail 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Tableaux de bord opérationnels  
(outil de gestion et de contrôle) 6 h 30 

Jour 8 
§ Définir les tableaux de bord 

- Définitions du tableau de bord, les différents tableaux de bord logistiques 
- Construire ses tableaux de bord 
- Choisir la périodicité 
- Définir les objectifs de contrôle 
- Choisir les indicateurs 
- Choisir la forme de présentation des indicateurs 
- Définir les indices de contrôle 
- Valider, exploiter et faire évoluer le tableau de bord 

§ Mise en situation 
- Construire le tableau de bord opérationnel d’une fonction de l’entrepôt à partir 

d’un support vidéo dans un entrepôt de distribution de produits de grande 
consommation. 

- Réception, Stockage, Mise en bac, Préparation de commande, Expéditions 
- Construire le tableau de bord de suivi des effectifs. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  
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N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
8 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 
 


