Bien implanter son magasin de stockage ou son entrepôt – Réf : IZS

Présentation du module de formation - Réf IZS
L’implantation d’un magasin de stockage ou d’un site logistique est un facteur clé de rentabilité
opérationnelle. Optimiser ou repenser son implantation en fonction de la volumétrie, des flux,
de la segmentation produits et clients permet de gagner en performance logistique, en fiabilité
et en sécurité. La formation « Bien implanter son magasin de stockage ou son entrepôt » donne
les outils indispensables à la conduite et à la réussite de ce projet.
Public :

Magasinier, gestionnaire de stock
Chef de service Réception débutant

Durée :

2 jours soit 14 H

Prérequis :

connaissances de base en logistique

IZS

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

acquisition et développement des compétences

˃ Comprendre et mesurer l’impact d’une bonne implantation sur les résultats
économiques et sociaux d’un entrepôt
˃ Manager le processus d’implantation depuis la prise de décision jusqu’au jour j :
les bases, les études préalables, les documents incontournables
˃ Etre en mesure d’optimiser l’implantation d’un site logistique en fonction d’une
volumétrie fluctuante et des canaux de distribution BtoB ou BtoC
˃ Communiquer sur les bénéfices d’une bonne implantation : retour sur
investissement garanti
˃ Comprendre et maîtriser une implantation en mode « Management de Projet logistique »

Programme : ˃ Les fondamentaux d’une plateforme logistique ou d’un magasin de stockage
˃ Pourquoi et comment implanter son site : stratégie logistique, canaux de
distribution, productivité, optimisation des flux, segmentation, sécurité
˃ Les différents outils techniques et leur R O I sur l’implantation : systèmes de
stockage, engins de levage et manutention...
˃ Le dimensionnement des zones, les sens de progression, les scénarios logistiques
˃ Le management de projet « Implantation » : planning, acteurs, moyens
˃ Evaluation et exercice pratique d’un projet d’implantation
Ateliers :

Animation de la formation avec 4 ateliers interactifs avec les participants

Support :

Le Guide des Bonnes Pratiques en Implantation 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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