Gestion de site logistique : fondamentaux et stratégie - Réf : GSL
Présentation du module de formation – Réf GSL
La gestion d’un site logistique du secteur industriel, distribution, retail et e-commerce, transport
ou services, se complexifie par l’évolution du contexte économique. Réductions des délais,
fiabilisation des stocks, automatisation, management des opérations, autant de thématiques
qui font du responsable logistique ou Supply chain un homme clé dans le bon fonctionnement
de l’entreprise. Le module GSL permet d’acquérir ou de revoir les fondamentaux et les bonnes
pratiques de gestion d’un site logistique, magasin, entrepôt ou plateforme de stockage.
Public :

Magasinier évolutif, responsable d’équipe, responsable de
service ou responsable d’exploitation

Durée :

14 H

Prérequis :

connaissances de base en logistique

GSL

Coût par stagiaire : 1000 € HT
Nature de la formation :
Objectifs :

acquisition et développement des compétences

˃ Intégrer l’environnement Supply Chain et en maîtriser les rouages
˃ Acquérir une vue Macro – micro de la gestion de site logistique
˃ Identifier et maîtriser le processus logistique de l’amont vers l’aval d’une activité
˃ Connaître les fondamentaux d’une gestion d’entrepôt performante
˃ Etre en mesure d’évaluer et d’améliorer une organisation logistique

Programme : ˃ Rôles et missions du site logistique : clients, objectifs qualité, objectifs délais
˃ Focus entrepôt Macro – micro : flux, implantation, stockage, équipements, effectifs
˃ Etude des différents processus logistiques de la commande fournisseur à la livraison Client
˃ Les bases de la performance Entrepôt : étape par étape, cartographie de la performance en
entrepôt, magasin de stockage ou plateforme de distribution
˃ Présentation des différents outils de gestion : notions de kpis...
˃ L’environnement de son activité logistique : hygiène, sécurité et management
˃ Evaluation des participants et du module GSL
.
Ateliers :

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

Support :

Le Guide des Bonnes Pratiques en GSL 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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