Performance Logistique : la boîte à outils du manager - Réf : PLBO
Présentation du module de formation – Réf PLBO
Le pilotage de la performance d’une activité logistique exige aujourd’hui une panoplie de
compétences techniques et humaines de haut vol. L’exigence du marché, les délais réduits et
la complexité du management obligent à une compréhension et une maîtrise de l’écosystème
logistique dans sa globalité et non plus dans sa seule activité quotidienne. Le manager peut
largement être assimilé à un « pilote » de son activité logistique. Ce module lui permet
d’acquérir une vision « Grand Angle » de son environnement et lui fournit les outils de gestion
indispensables pour réussir.
Public :

Magasinier évolutif, chef d’équipe, chef de service

Durée :

3 jours soit 21 H

Prérequis :

maîtrise des bases en logistique

PLBO

Coût par stagiaire : 1400 € HT
Nature de la formation :
Objectifs :

acquisition et développement des compétences

˃ Maîtriser la fonction Supply Chain
˃ Comprendre et maîtriser la notion de performance sur l’ensemble du processus
logistique, des entrées marchandises aux expéditions
˃ Etre en mesure d’identifier, mettre en place et animer la démarche de performance
et de qualité de service dans une unité logistique
˃ Déployer une communication pro-active et positive auprès de ses équipes
˃ Animer les thèmes d’hygiène, de santé et de sécurité en logistique opérationnelle

Programme : ˃ Logistique et Supply Chain aujourd’hui : définitions, rôles – Les enjeux pour l’entrepôt
˃ Focus sur la performance Entrepôt : passage en revue des indicateurs pertinents secteur
par secteur. Comprendre les interactions inter services
˃ Catégorisation de la performance en fonction des objectifs d’entreprise
˃ Comment identifier les leviers de performance d’un service logistique et plus globalement
d’un entrepôt ou d’un magasin de stockage ?
˃ Les outils pour animer la démarche d’excellence logistique auprès de ses équipes
˃ L’excellence oui mais pas sans déployer une politique RSE efficace auprès de ses
collaborateurs logistiques : pourquoi, comment ?
Ateliers :
Support :

Animation de la formation avec 5 ateliers interactifs avec les participants
Le Guide des Bonnes Pratiques dédié à la Performance Logistique de votre entreprise

Prochaines sessions / inscriptions :

Contactez-nous par mail vbernier@pexlog.net
Par téléphone : 06 77 80 15 90

Back to basics : maîtriser ses expéditions marchandises - Réf : MEX
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