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Objectifs de la formation
Comprendre les principes de la distribution moderne.
Maîtriser les processus de base et les outils de la distribution physique.
Acquérir les connaissances liées à la mise en place d'une distribution physique performante.

Programme pédagogique
Distribution physique et Supply Chain

Organisation générale des flux
Organisation générale de l'entrepôt
Processus de base

Entreposage
Répartition des surfaces et des volumes
Méthode ABC
Méthode des chaînons
Barycentre
Méthode SMB

Systèmes d'information dans l'entrepôt
Gestion de la base de données
Paramétrages

Outils de la distribution physique
Identification automatique
Evolution des technologies

Infrastructures de stockage et engins de magasinage
Emballages et conditionnements
Equipements et matériels de stockage
Détermination des infrastructures
Engins de manutention
Sécurité dans l'entrepôt

Cahier des charges
Objectifs du cahier des charges
Constitution du cahier des charges

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.
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Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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