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Présentation du module de formation – Réf ECOLOG 
 
La prise en compte des critères environnementaux dans les activités de logistique et transport 
est aujourd’hui devenue impérative. Au-delà des aspects réglementaires et écologiques, la 
mise en place d’une véritable politique de logistique durable est souvent synonyme de gain de 
compétitivité pour l’entreprise, tant sur le plan économique que commercial. Le module 
ECOLOG permet d’acquérir ou de revoir les fondamentaux, les bonnes pratiques et les 
documents de management de la Logistique Durable en entrepôt. 
  

 
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 les fondamentaux de la logistique durable : définition, mots-clés, mise   
     en œuvre et enjeux  
 ˃ Comprendre l’impact économique de la logistique durable sur le compte d’exploitation de  

   l’entreprise 
˃ Savoir identifier les axes de développement d’une politique de logistique durable  
˃ Etre en mesure de déployer les outils de management d’une démarche ECOLOG,   
   les faire vivre et les animer  
˃ Savoir communiquer et impliquer ses équipes sur la logistique durable 

 
Programme :  ˃ Définition et écosystème de la Logistique Durable : objectifs, enjeux, périmètre et acteurs... 

˃ Les impacts d’une démarche ECOLOG sur le compte d’exploitation d’une PME PMI : les  
   leviers, exemples et applications dans l’entreprise, impacts économiques, calcul de ROI 
   de l’ECOLOG 
˃ Le déploiement de la Logistique Durable en entreprise : étude du management de projet  
   ECOLOG étape par étape 
˃ Les outils Terrain d’une démarche ECOLOG  

                    ˃ Communication et animation d’une politique de Logistique Durable : pourquoi et comment ? 
                    ˃ Evaluation des participants et du module ECOLOG 

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

Support :      Le Guide des Bonnes Pratiques en ECOLOG 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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