Management d’entrepôt en vision 360 - Réf : MEV360

Présentation du module de formation – Réf MEV360
Véritable pilote de son activité, le responsable de site logistique doit conjuguer en continu un
ensemble de compétences techniques, organisationnelles et humaines. Le module MEV360,
en complément du module GSL « Gestion de site logistique, fondamentaux et stratégie »,
apporte au participant une vision précise du management des opérations logistiques au
quotidien. Du chef d’orchestre gestionnaire au meneur d’hommes, ce module aborde les
compétences clés du responsable d’entrepôt.
Public :

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

Durée :

21 H

Prérequis :

bonnes connaissances en logistique

MEV360

Coût par stagiaire : 1400 € HT
Nature de la formation :
Objectifs :

acquisition et développement des compétences

˃ Intégrer les fondamentaux de pilotage d’une activité logistique aujourd’hui
˃ Comprendre le management technique, organisationnel et humain d’une activité logistique
et Supply Chain en entreprise
˃ Construire ses outils de pilotage, les exploiter et les animer
˃ Acquérir une vision d’ensemble du management d’entrepôt ou de site logistique

Programme : ˃ Le socle de connaissances logistiques et supply chain : revue des bases fondamentales du
bon fonctionnement d’une activité logistique
˃ Les enjeux et objectifs stratégiques du poste de responsable logistique / Supply chain :
savoir les identifier, les définir et les piloter
˃ Le QQOQCCP du responsable d’entrepôt : démarche simple mais toujours efficiente !
˃ La boîte à outil du management d’entrepôt : suivi, organisation, indicateurs de performance,
tableaux de bord...comment être pertinent dans sa gestion d’entrepôt ?
˃ La démarche SMART : les bases des relations efficaces en management Entrepôt
˃ Communication et animation des collaborateurs en entrepôt : un travail d’équipe
avant toute chose
Ateliers :

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

Support :

Le Guide des Bonnes Pratiques MEV360 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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