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Présentation du module de formation – Réf CHF 
 
La parfaite maîtrise de la chaîne du froid en logistique est un élément indispensable du savoir-
faire d’une Supply Chain sans faille. Connaître, comprendre, appliquer et contrôler : le module 
Gestion de la Chaîne du Froid permet d’acquérir ou de revoir les fondamentaux, les bonnes 
pratiques et les documents de management de la Chaîne du Froid en environnement logistique. 
 

 
Public :  Magasinier, opérateur entrepôt, cariste, agent de quai, 

chef d’équipe ou responsable d’exploitation    
 
Durée :  7 H (Session de 3 stagiaires minimum) 

 
Prérequis : aucun 
 
Coût par stagiaire : 600 € HT  
 
Nature de la formation :  acquisition et développement des compétences 
 
 
Objectifs :  ˃ Connaître et comprendre les enjeux de la Chaîne du Froid (CdF) dans une  
     exploitation logistique 
 ˃ Maîtriser les fondamentaux de la CdF : quoi, qui, pourquoi, quand ? 

˃ Manager la CdF en supply chain Entrepôt : comment ? avec quoi ? / Constituer ses propres  
   outils de management 
˃ Savoir animer la Chaîne du Froid auprès de ses équipes  
 

 
Programme :  ˃ Définition et écosystème de la CdF – Enjeux liés à la Chaîne du Froid    

˃ Les fondamentaux opérationnels : les connaître et les maîtriser, identifier chaque acteur de  
   la CdF, son degré de responsabilité et à quel moment il intervient 
˃ Le management de la Chaîne du Froid du fournisseur au client : les bonnes pratiques, les  
   bons réflexes, le bon matériel, les bons documents 
˃ Bonnes pratiques en CdF et traçabilité des actions menées : savoir, savoir-faire et  
   consigner son savoir-faire ! 
˃ Audit CdF : constituer son propre outil d’audit pour garantir le 0 défaut en CdF 

                    ˃ Communication et animation de la CdF : pourquoi et comment le faire ? 
                    ˃ Evaluation des participants et du module CHF 

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

Support :      Le Guide des Bonnes Pratiques en CHF 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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