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Présentation du module de formation – Réf CPT 
 
Le transport est un des premiers centres de coût dans l’activité logistique d’une TPE PME. En 
parallèle, l’écosystème du transport se complexifie : délais de livraison ultra-courts, gestion 
des stocks en flux tendus, réglementation sociale stricte, écoresponsabilité. Le module CPT 
aborde les thèmes essentiels à la constitution d’un plan de transport et à son management 
dans l’activité logistique d’une entreprise. Ce module permet également au stagiaire d’intégrer, 
entre autres, les bases de fonctionnement d’un TMS. 
 

 
Public :  Magasinier, agent de quai, chef d’équipe 
  Responsable d’exploitation débutant   
 
Durée :  1 jour soit 7 H 

 
Prérequis : connaissances des processus expéditions / transport 
 
Coût par stagiaire : 600 € HT  
 
Nature de la formation :  acquisition et développement des compétences 
 
Objectifs :  ˃ Connaître les fondamentaux du service Expédition – Transport d’une entreprise 
 ˃ Comprendre et acquérir la notion de performance et de qualité dans un service Expédition  

˃ Maitriser l’élaboration d’un plan de transport en fonction des données et des   
   contraintes connues sur un périmètre de livraison  
˃ Optimiser tous les paramètres de son Plan de Transport : les moyens, les acteurs,    
   l’environnement opérationnel 
˃ Communiquer, animer et manager un plan de transport auprès des transporteurs     
   et des Clients : outils, délais, suivi de performance 
    

 
Programme :  ˃ Les fondamentaux de l’entrepôt logistique : définition, rôle et missions à chaque  

   étape logistique / Rôle et fonction du service Expédition - Transport                  
˃ Comment définir les objectifs de sa politique Transport : priorités, coûts, etc... 
˃ La construction d’un plan de transport : données, prévisions, contraintes, cartographie   
   Clients... / Intégration des contraintes environnementales  
˃ Elaboration des tournées de livraison : outils de base versus TMS 
˃ Manager sa communication auprès des différents acteurs : un élément clé de réussite 

                    ˃ Evaluation des participants et du module CPT 
 

Ateliers :      Animation de la formation par un atelier Fil Rouge avec les participants  

Support :      Le Guide des Bonnes Pratiques en Expédition – Transport dédié à votre entreprise 

Prochaines sessions / inscriptions :   Contactez-nous par mail vbernier@pexlog.net  

      Par téléphone : 06 77 80 15 90 

 

Construire son plan de transport et savoir l’optimiser  - Réf : CPT 
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