INTITULE DE LA FORMATION

Appliquez des précédés modernes pour améliorer
votre supply chain
Formation digitale personnalisée

LIEU
En entreprise

DATE
A définir par l’entreprise

PUBLIC
Dirigeants de TPE/PME, responsables logistique, responsable des achats
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le déroulement
de la formation.

PRE-REQUIS NECESSAIRES A LA FORMATION
 Maîtriser les fondamentaux de la supply chain
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Mesurer les performances de son process
 Maîtriser et optimiser son organisation
 Optimiser de façon concertée le fonctionnement du service supply
chain grace aux NTIC

DUREE
2 jours (14h)

CONTACT
Fleur MASSON
04 90 31 55 19
fleur@ariasud.com

ORGANISME DE FORMATION

CONTENU ET DEROULEMENT
La gestion de l’entrepôt et la préparation de commandes






Rôle et missions de la gestion d’un entrepôt.
Les différents processus liés à la gestion d’un entrepôt.
Les méthodes et outils du gestionnaire d’entrepôt.
Les méthodes de gestion de stocks.
L’identification et la traçabilité des marchandises.

L’expédition des flux sortants




Optimiser la zone d'expédition des marchandises
Tracer et suivre les flux
Traiter une anomalie dans le flux

La mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord pertinents






Définition : qu’est-ce qu’un indicateur de performance et un tableau de bord ?
Les catégories d’indicateurs de la performance logistique : activité, productivité,
qualité, coût, délais, etc.
Les critères de choix des indicateurs de performance
Exemples de construction de tableaux de bord
Applications pratiques sur des cas concrets

NUMERO DE DECLARATION
D’ACTIVITE
93840215384

METHODES PEDAGOGIQUES
Méthode participative
Alternance d’apports théoriques, d’exercices et de mises en situation
Partage d’expériences

EVALUATION DES CONNAISSANCES
Exercices et cas pratiques et/ou questionnaires d’évaluation

INTERVENANT
Thierry LATTANZIO – Expert-référent « Logistique et ERP » de l’ARIA SUD
MOYENS POUR SUIVRE L’EXECUTION DE LA FORMATION
Feuilles d’émargement et attestation de formation

COUT PAR PARTICIPANT
Pour 2 jours

Prix HT

Prix TTC

1 440 € HT *

1 728 € TTC
restant à charge au
maximum

Entreprises agroalimentaires
adhérentes Aria / Critt 2019 mais
ne cotisant pas à Ocapiat

2 400 € HT

2 880 € TTC

Facturation par l’Aria Sud.
Possibilité de prise en
charge par votre Opca.

Entreprises agroalimentaires non
adhérentes Aria / Critt 2019 et ne
cotisant pas à Ocapiat

2 600 € HT

3 120 € TTC

Facturation par l’Aria Sud.
Possibilité de prise en
charge par votre Opca.

Entreprises agroalimentaires
cotisant à Ocapiat

* Programme bénéficiant du soutien de :

Facturation
Détermination et
facturation du reste à
charge par Ocapiat.

