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Présentation du module de formation – Réf STR 
 
A l’heure d’un profond bouleversement de la chaîne logistique avec des délais de production 
qui se réduisent, des canaux de distribution qui se multiplient et des exigences qualité toujours 
plus fortes, définir et adapter sa stratégie logistique est devenu une priorité pour les TPE-PME 
TPI-PMI. Le module « Définir sa stratégie logistique en TPE PME » permet au participant de 
passer en revue toute la fonction Supply Chain de l’entreprise et de mettre en place les 
meilleurs leviers de performance dédiés à son activité. 
  

 
Public :  responsable d’activité souhaitant développer ses 

connaissances sur la chaîne logistique  
 
Durée :  module sur-mesure  

 
Prérequis : maîtrise de l’environnement de l’entreprise 
 
Coût par stagiaire : fonction de la durée et du nombre de stagiaire(s) 
 
Nature de la formation :  acquisition et développement des compétences 
 
 
Objectifs :  ˃ Maîtriser les fondamentaux de la Supply Chain  
 ˃ Identifier les leviers de performance pour son activité 

˃ Définir et adapter sa stratégie Supply Chain au contexte de l’entreprise 
˃ Connaître et adopter les meilleurs outils de pilotage d’une activité logistique 
˃ Elaborer ses kpis de suivi de performance Supply Chain 

 
 
Programme :  ˃ Sur mesure et dédié à l’entreprise 

 
˃ Le programme de ce module est constitué en fonction du secteur d’activité de l’entreprise 
   du contexte dans lequel elle évolue et des objectifs fixés par le dirigeant. 
 

                     
                    ˃ Evaluation des participants et du module STR 

 
Ateliers :    Animation de la formation par un Projet Fil Rouge dédié à l’entreprise avec les 

participants 

Support :      Le Guide des Bonnes Pratiques STR 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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