Logistique
sur mesure
Référence :
TCH.00

Durée conseillée :

à partir de 1 jour
Tarif en inter-entreprise :

nous contacter
Tarif en intra-entreprise :

nous contacter

https://www.cnfce.com/formation-formation-logistique-sur-mesure

Formation logistique sur mesure : créez un
programme clé en main sur le thème de la logistique
Le CNFCE peut vous accompagner dans la mise en place de plans de formation adaptés à
votre entreprise et à ses enjeux. Contactez-nous pour réaliser un programme de
formation logistique sur mesure, tant sur la durée que sur le contenu traité.
Notre expertise sur cette thématique nous permet de répondre aux besoins de toutes les
entreprises (PME, GE, TPE etc.) et de leur proposer une solution clé en main.
Consultez notre catalogue de formations logistique transport, pour
adapter un programme existant.
Nos stages de montée en compétences s’adressent à des salariés de tout niveau,
évoluant dans le monde de la logistique (responsable logistique, magasinier,
approvisionneur etc.) ou non. Nous pouvons, si besoin, créer un programme sur mesure,
sur la base de formations existantes, dans le cadre de sessions en présentiel ou à
distance.

Objectifs pédagogiques
Développer vos compétences en recevant une formation s'adaptant à
vos besoins et aux enjeux de votre entreprise
Maîtriser les techniques fondamentales de gestion d'un entrepôt
Approfondir vos connaissances en supply chain, en management
logistique, en gestion du temps etc.

Programme
Formation logistique sur mesure : consultez le programme de
notre organisme de formation
Formation gestion d'entrepôt sur mesure
Formation techniciens sur mesure Formation
Formation management logistique sur mesure
Formation CACES
Formation transports sur mesure
Formation gestion des stocks sur mesure
Formation approvisionnement sur mesure
Formation supply chain sur mesure
Etc

S’initier ou se perfectionner à la gestion logistique
Prendre connaissance des évolutions liées à la réglementation
Former ses techniciens aux bonnes pratiques du management
Assimiler les bases de l’import-export et du commerce
international
Programme daté du 07/06/2021

Public & prérequis
Public cible
Chefs ou futurs chefs d'équipe
Agents ou futurs agents de maîtrise
Techniciens de méthode
Techniciens de maintenance
Techniciens d'intervention
Personnel d'entrepot
Personnel logistique
Responsable logistique

Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre nos formations sur-mesure
en logistique

Méthodes pédagogiques
Méthodes pédagogiques alliant théories et pratiques
Exercices pratiques, mises en situation
Etudes de cas
Intéraction question-réponse avec le formateur
Support de cours de la formation logistique sur mesure
NB : la pédagogie peut s'adapter à vos besoins et à ceux de vos salariés
Évaluation des acquis en fin de formation

