Initiation à
la logistique
- Supply
Chain
Référence :

Durée conseillée :

1 jour
Tarif en inter-entreprise :

650 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

1510 € HT/ jour / groupe

TCH.21
https://www.cnfce.com/formation-initiation-a-la-logistique

Formation initiation logistique : Maîtriser le principe
de la Supply Chain
La logistique est une activité complexe définissant l'ensemble de méthodes et de
moyens relatifs à l'organisation d'un service ou d'une entreprise. Elle implique tous les
acteurs d'une société (finance, transport, gestion de l'entrepôt etc.).
Il convient donc pour les entreprises de comprendre l'impact de la supply chain/
chaîne logistique sur leur fonctionnement et de déterminer les points à améliorer pour
la gérer efficacement. Le CNFCE s'engage à intier les entreprises à cette thématique par
le biais de sa formation Initiation à la logistique - Supply Chain.

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les principes fondamentaux de la logistique
Comprendre les méthodes de pilotage des flux
Comprendre le rôle du client dans la Supply Chain et l'importance des
systèmes d'information

Programme
Appréhender la Supply Chain Management dans l'entreprise

Comprendre les enjeux économiques actuels de la chaîne logistique
Déterminer les objectifs, apprécier les tendances
Mise au point sur la mondialisation des flux
Incorporer la fonction de la chaîne logistique au sein de l'entreprise

Comprendre la logistique des stocks et des flux
Faire le point sur la demande client, la gestion sur prévision et sur stock
Gérer les approvisionnements
Notions de gestion des stocks
Analyse du stock et stratégies d'approvisionnement
Déterminer l'approche de la gestion de production
Gérer la distribution vers les clients
Types d'entrepôts, rôle de l'entrepôt
Exemples d'organisation et d'implantation
Coût d'exploitation d'entreposage
Structure théorique d'un réseau de distribution
Appréhender la rétro logistique et l'importance de la logistique des
retours
Savoir faire le choix des moyens de transport et effectuer un comparatif

Maîtriser les systèmes d'information de la Supply Chain
Management
Comprendre les systèmes d'information de la supply chain
WMS, Warehouse Management System
TMS (transport Management System) et préfacturation transport
Programme daté du 22/07/2022

Public & prérequis
Public cible
Collaborateurs devant travailler avec la logistique d'entreprise et la
Supply Chain

Acteurs de l'entreprise souhaitant comprendre les impacts de laSupply
Chain

Pré-requis
Aucun prérequis pour suivre la formation initiation à la logistique

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques et pratiques
Etudes de cas pratiques
Echanges d'expérience
Support de cours formation initiation logistique - supply chain
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

20-10-2022

20-10-2022

16-11-2022

16-11-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

25-11-2022

25-11-2022

Bordeaux

14-12-2022

14-12-2022

Lyon

26-12-2022

26-12-2022

Lille

18-01-2023

18-01-2023

27-01-2023

27-01-2023

Bordeaux

28-02-2023

28-02-2023

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

13-03-2023

13-03-2023

Lille

27-03-2023

27-03-2023

Lyon

17-04-2023

17-04-2023

Bordeaux

09-05-2023

09-05-2023

Strasbourg

17-05-2023

17-05-2023

Lille

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à

24-05-2023

24-05-2023

08-06-2023

08-06-2023

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

26-06-2023

26-06-2023

Lyon

03-07-2023

03-07-2023

Bordeaux

27-07-2023

27-07-2023

22-08-2023

22-08-2023

Lille

12-09-2023

12-09-2023

Lyon

28-09-2023

28-09-2023

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

12-10-2023

12-10-2023

Bordeaux

02-11-2023

02-11-2023

Strasbourg

21-11-2023

21-11-2023

Lyon

05-12-2023

05-12-2023

Lille

13-12-2023

13-12-2023

20-12-2023

20-12-2023

distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance
MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

