Stéphane CHAMBARD
+33 6 10 24 22 81
s.chambard@avedisconseils.fr

PROGRAMME
GÉRER SON MAGASIN / ENTREPÔT
(Mixte)
ANIME PAR :

M. Stéphane CHAMBARD
Je suis certain que LE facteur de performance d'une entreprise est le
savoir faire de ses collaborateurs.
Je vous propose des formations pragmatiques et simples à mettre en
oeuvre au quotidien.
PUBLIC :
Toute personne intervenant dans le processus stockage/entreposage : responsable, magasinier …
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
2-6
OBJECTIF GÉNÉRAL :
A la suite de cette formation, les participants connaîtront et comprendront les enjeux et méthodes
d'agencement de leur magasin/entrepôt. Ils pourront s'adapter à l'évolution de leurs besoins.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Comprendre l'univers de l'entreposage, Connaitre les différentes organisation d'un entrepôt, Etre
sensibiliser à la sécurité des Hommes, Optimiser sa surface et ses flux.
PRÉREQUIS :
Du débutant au profil plus expérimenté dans le métier
CONTENU DU PROGRAMME :
Chapitre 1 : L'univers de l'entrepôt
 Le contexte et les enjeux
 Les types d'entrepôts
 Les différentes zones
Chapitre 2 : Les équipements de l'entrepôt
 Les matériels de stockage
 Les matériels de manutention
 Les matériels informatiques
Chapitre 3 : La sécurité dans l'entrepôt
 Les dangers
 La sécurité de l'Homme
 La sécurité des équipements
Chapitre 4 : L'organisation de l'entrepôt
 Les différentes organisations (cross-docking, stockage, picking)
 La préparation de commande client
 Implantation selon méthode ABC
Chapitre 5 : Les critères de sélection d'un prestataire logistique
 Quel est le(s) besoin(s) client ?
 Les différentes prestations du partenaire
Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !

Elycoop - SCOP SA à capital variable - SIRET : 429 851 637 00034 - 429 851 637 RCS Lyon - APE : 7022Z
Pôle Pixel - Bâtiment B - 26 Rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE - 04.72.81.96.01 - contact@elycoop-formation.fr - 04.72.81.95.84
Les actions de formation professionnelles continues sont exonérées de TVA – Organisme de formation enregistré n° 82 69 0684469
RIB – Crédit Coopératif 42559 – Guichet 00011 – Compte 21006660206 – Clé 47
PGwSC_Gerer_magasin-Gérer son Magasin / Entrepôt - page 1 sur 2

Stéphane CHAMBARD
+33 6 10 24 22 81
s.chambard@avedisconseils.fr
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Magistrale 15% (support), Expérientielle 35 %( exercices TP), Interrogative 25% (Réflexion collective),
Active 25% (mise en situation).
Moyens et supports pédagogiques : Projection visuelle, Tableau blanc, paper board. Support
formation PDF ou format électronique.
MODALITÉS D’ÉVALUATION / CERTIFICATION FINALE :
Evaluation prédictive via un autopositionnement de la part du stagiare. L'évaluation des acquis se fait
tout au long de la session au travers des multiples exercices, TP et mise en situation à réaliser (au
minimum 50 % du temps).
DURÉE : 2 jours - 14 heures
LIEUX DES SESSIONS :
Lyon et son agglomération
France
Possibilité de formation en classe virtuelle
ACCESSIBILITE :
Cette formation est accessible à tous. Nous nous adaptons.
Personne en situation de handicap : Merci de nous contacter pour que nous puissions prendre en
compte vos besoins particuliers.
COÛT :
Intra : 3 900,00 €
Inter : 1 250,00 € par participant

Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !
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