
 

1 

 

 

 

 

 
Présentation du module de formation – Réf MGPL 
 
La gestion de projet logistique et / ou Supply Chain se traduit dans différents projets 
d’entreprise : changement d’organisation logistique, déploiement d’un WMS, automatisation 
d’un ou plusieurs secteurs de l’entrepôt, externalisation d’activité logistique...Autant de projets 
qui suscitent de nombreuses questions auprès des opérationnels de l’entreprise. Le module 
« Maîtriser la gestion de projet logistique » apporte au stagiaire les fondamentaux de la gestion 
de projet logistique et lui permet de comprendre, de conduire et de suivre efficacement la mise 
en œuvre d’un projet au sein de son organisation logistique. 
  

 
Public :  manager ou responsable souhaitant acquérir des outils de 

base de gestion de projet logistique 
 
Durée :  14 H 

 
Prérequis : connaissances logistiques 
 
Coût par stagiaire : 1200 € HT  
 
Nature de la formation :  acquisition et développement des compétences 
 
 
Objectifs :  ˃ Connaître les fondamentaux de la gestion de projet logistique 
 ˃ Etre en mesure d’organiser un projet, d’en définir les objectifs, les acteurs, les enjeux. 

˃ Savoir manager le projet en tant que Chef De Projet (CDP) 
˃ Assurer le suivi, le contrôle et le pilotage d’un projet logistique 
˃ Elaborer des comptes rendus auprès du maître d’oeuvre 

 
 
Programme :  ˃ Présentation du Management de projet logistique : les objectifs, les enjeux, l’organisation 

˃ Chef de Projet et équipe projet : rôles, responsabilités et secrets de la réussite 
˃ Méthode des 3P, PERT et GANTT appliqués au projet logistique 
˃ Analyses préalables : coûts, risques  
˃ Organisation et pilotage du projet AGRIPEX étape par étape 

                    ˃ Suivi, reporting et bilan du projet logistique 
                    ˃ Evaluation des participants et du module MGPL 

 
 

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

Support :      Le Guide des Bonnes Pratiques MGPL 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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