Piloter ses performances en Expédition : techniques et stratégie - Réf : PPEX
Présentation du module de formation – Réf PPEX
Optimiser sa performance Transport est aujourd’hui devenu un facteur clé de compétitivité
d’une entreprise. Comprendre les enjeux stratégiques, économiques et environnementaux
d’une bonne gestion de ses expéditions et de son transport est essentiel. Le module « Piloter
ses performances en Expédition : techniques et stratégie » donne les bases de management
de son service Expéditions, présente les leviers à mettre en place dans sa chaîne logistique et
permet au stagiaire d’acquérir une vision 360 sur ce thème logistique.
Public :

Agent d’exploitation, agent de maîtrise Expédition
Responsable d’exploitation ou entrepôt débutant

Durée :

3 jours soit 21 H

Prérequis :

connaissances des processus expéditions / transport

PPEX

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

acquisition et développement des compétences

˃ Intégrer la notion de performance et de qualité dans un service Expéditions – Transport et
en maîtriser les impacts positifs sur l’entreprise
˃ Connaître les composantes et les leviers de performance transport
˃ Apprendre à manager son plan de transport en intégrant tous les paramètres
influents
˃ Etre en mesure d’évaluer son organisation Expéditions – Transport et la comparer
à d’autres organisations

Programme : ˃ Quels enjeux aujourd’hui pour un service Expéditions – Transport au sein de
l’activité d’une entreprise ?
˃ Comment définir les objectifs de sa politique Transport : priorités, coûts, etc...
˃ Etre en mesure d’analyser son plan de transport, cartographier ses forces et faiblesses et
mettre en place les leviers d’amélioration
˃ Constituer ses indicateurs de performance Transport, les piloter et les animer auprès de ses
collaborateurs
˃ Manager son service Expéditions – Transport : quelle organisation, quels outils pour quels
résultats ? – Notion de benchmark organisationnel
˃ Communiquer efficacement en Expédition – Transport : techniques et outils
˃ Evaluation des participants et du module PPEX
Ateliers :

Animation de la formation par un atelier Fil Rouge avec les stagiaires

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
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