CESI École de Formation des Managers- Bloc de compétences

Gérer les flux logistiques

Pour qui ?

Techniciens logistiques en activité ou en
situation d’évolution professionnelle ou de
prise de poste

Prérequis

Aucun prérequis exigé

Évaluation

La validation du bloc de compétences repose
sur :
- Des contrôles de connaissances en centre
- L’évaluation des compétences via des
travaux professionnels de synthèse en centre
et/ou en entreprise

Durée

5 joursdont4.5 joursen présentiel

Niveau d’entrée
BAC

Enseignement

Formation continue, CPF
La formation est organisée selon un
rythme de 3 jours par mois environ au CESI
complétés par des apports en distanciel en
intersession.

Codes

Code WEB: OPITS4

Prix

2 050 euros HT

Blended By CESI *

Inclus0.5 joursen distanciel
Une ou plusieurs modalités en distanciel
peuvent être mises en œuvre dans le cadre
de cette formation.
* formation en présentiel enrichie à distance

Campus

Arras : 18/09/2019, 27/02/2020
Nantes : 27/02/2020
Rouen - Mont-St-Aignan : 16/12/2019

Accélérer les flux logistiques
de la gestion des stocks à
l’approvisionnement
Une équipe et une pédagogie au service des exigences
croissantes de l’industrie du futur :
- Une pédagogie active pour apprendre aux collaborateurs à
s’approprier les connaissances en apprenant à apprendre
- Une veille constante sur les nouvelles technologies et les
nouvelles pratiques managériales
- Des partenariats avec les acteurs majeurs de l’industrie et
de la formation
Une formation adaptée aux besoins de l’entreprise :
- Un rythme compatible avec la poursuite de l’activité
professionnelle
- Un accompagnement individuel tout au long de la formation
pour permettre d’atteindre les objectifs initiaux.

ecole-managers.cesi.fr
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Présentation de la formation

Les études de cas, les jeux pédagogiques et les épreuves de
synthèse à produire permettent au collaborateur de s’impliquer
dans toutes les dimensions de la fonction.
Le partage des problématiques et bonnes pratiques avec les
pairs permet une meilleure appropriation des fondamentaux de
la fonction.
Le rythme de la formation est adapté à la poursuite de l’activité
professionnelle du collaborateur et permet la mise en œuvre
réelle des connaissances acquises en centre.

Objectifs

Préparer l’approvisionnement des matières et émettre les
programmes d’approvisionnements
Organiser et gérer efficacement les magasins au coût le plus
juste

Programme de la formation

2

Gestion des stocks et approvisionnements
Choix et application d’une méthode d’approvisionnement
Rôle des stocks par rapport aux cycles de l’entreprise
Différents types de réapprovisionnements, types de stocks
Calcul du stock de sécurité, taux de couverture
Limite des méthodes traditionnelles
Gestion du stock au quotidien
Evaluation, fiabilisation des stocks, suivi des stocks
Calcul des coûts des stocks, valorisation des mouvements de stocks
Procédures d’inventaires, inventaires annuels ou tournants
Politique de gestion des stocks
Audit de la gestion des stocks et des approvisionnements
Tableau de bord : les principaux indicateurs
Taux de rotation des stocks
Valorisation des stocks
Taux d’utilisation
Prévision pour un stock au plus juste
Typologies des besoins
Méthodes de prévision
Méthodes d’approvisionnement par Kanban
La modalité prévues en distanciel sur ce parcours est l’e-learning.

Gestion et optimisation des flux logistiques internes
Rôles de la logistique amont, des stocks intermédiaires, des magasins de composants et de pièces détachées
Réseaux d’approvisionnements
La logistique Globale
Méthodes de pilotage des flux logistiques
Gestion de l’entreposage
Entreposage
Préparation de commande (picking)
Relations entreprise/sous-traitant
Sous-traitant de capacité
Sous-traitant de spécificité
Techniques d’emballage et conditionnement
L’emballage, la constitution de kits ou de lots (kitting), le conditionnement à façon, l’étiquetage …
Utilisation de l’ERP
La place de l’ERP dans le quotidien
Intéraction entre les services

Validation bloc Gérer les flux logistiques
Évaluation du bloc de compétences

Ce bloc est capitalisable dans le(s) parcours métier(s)
Gestionnaire en
organisation et

performance
industrielle

Gestionnaire en organisation et
performance industrielle, titre
enregistré au RNCP au niveau 5,

par arrêté du 26/09/2016 publié
au JO du 04/10/2016
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