Améliorer la performance de votre chaîne logistique

Techniques de magasinage

Objectifs pédagogiques
 Appréhender le travail en magasin, l’approvisionnement des produits et identifier les
répercussions internes et externes à l’entreprise, en terme de rigueur, d’efficacité et de qualité
totale

Programme
Les magasins de stockage dans l’entreprise
L’entreprise et les besoins du marché
Situation des magasins de stockage ou des
entrepôts
Le rôle des personnels d’entrepôt ou des
magasins
Les articles en stocks
Identification des articles et traçabilité
La codification et la nomenclature
La réception et la mise en stock
Le principe de la réception et les effets de la
livraison
Les différentes phases et les contrôles à la
réception
Documents utilisés, protocole de sécurité,
Recommandations ,mise en stock
Type de stockage et implantation
Approche stockage lourd, stockage léger
Approche stockage classique, par
accumulation
Approche stockage affecté, stockage banalisé,
le picking
Approche stockage statique, stockage
dynamique
Critères à retenir pour l’implantation physique
et le rangement

Les inventaires
La préparation, la réalisation, la recherche
des écarts
Préparation des commandes
La prise d’ordre
La préparation administrative des
commandes
Les quatre traitements concernant
l’organisation physique des commandes
Emballage, étiquetage, palettisation
Gestions des sorties, livraisons, expéditions
L’organisation administrative : les documents
utilisés
L’organisation physique : les moyens et les
critères à prendre en compte pour les
contrôles et les chargements

Méthodes pédagogiques
Présenter des outils et des méthodes de
stockage et de magasinage.
Exercices d’application et mise en situation
pratiques.

Durée date et lieu
Durée
Date
Lieu

2 jours
A définir
A définir

Support

Coût de la formation

Remise d‘un document de cours aide-mémoire &
Boîte à outils

Tarif adhérent

620,00 € HT
(soit 744,00 TTC)
Tarif non adhérent 868,00 € HT
(soit 1041 ,60 € TTC)

Public visé et pré-requis
Responsable du magasin
Pas de pré-requis

Intervenant
Formateur consultant, spécialisé en
logistique,magasinage & gestion de stocks

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter Céline GOURRE –
celine.gourre@lria.fr – 04.67.04.30.18
N° d’organisme de formation : 91 34 0591434

