
GESTION DE SITE LOGISTIQUE : 
FONDAMENTAUX ET PILOTAGE 
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// MANAGEMENT LOGISTIQUE

Comprendre et s’adapter à l’évolution de la 
logistique

• Définition d’un entrepôt ou d’une plate-forme 
et le rôle d’un site logistique

• Objectifs et tendances, appréhender la 
mondialisation des flux

• Réaliser une traçabilité des produits
• Comprendre la fonction de l’externalisation 

logistique, cahier des charges
• Comprendre l’évolution dans la logistique : de 

la logistique à la Supply Chain

Appréhender la gestion des opérations d’un 
site logistique

• Obtenir les clés pour optimiser la tenue et la 
gestion de stock

• Optimiser le stockage et l’identification des 
emplacements

• Faire le choix et fonction de l’emballage
• Optimiser la manutention à l’intérieur du site
• Optimiser le circuit des marchandises dans la 

logistique

Identifier le positionnement d’un site au sein 
d’un réseau de distribution

• Savoir identifier les éléments de réflexion à 
prendre en compte

• Améliorer la structure théorique d’un réseau 
de distribution

• Améliorer le positionnement d’un site logistique
• Définir le positionnement dans un réseau 

complexe
• Comment optimiser l’affectation des usines, 

des dépôts vis-à-vis des clients

Mener une optimisation des opérations et des 
flux d’information

• Comprendre la loi de Pareto et la classification 
ABC

• Parfaire efficacement les chemins de 
préparation des marchandises

• Fiabiliser les portes et les quais de chargement 
pour optimiser la gestion des marchandises

• Démocratiser l’identification automatique
• Optimiser l’automatisation du stockage au 

sein de la chaîne logistique
• Mise en place d’un WMS (Warehouse 

Management System)

Optimisation des ressources et du management 
au quotidien

• Exemples d’organisation, coûts d’exploitation
• Approche processus, réaliser une cartographie 

des flux
• Ressources, mettre en place la polyvalence
• Savoir communiquer, motiver ses 

collaborateurs
• Réaliser une analyse des temps opératoires
• Suivre les indicateurs de suivi d’activité, flux et 

saisonnalités
• Réaliser des indicateurs de suivi des 

productivités
• Savoir intégrer le plan d’amélioration continue 

(Plan Do Check Act) dans la gestion logistique

EVALUATION
• QCM

COURSE CONTENT

DURÉE: 32H

FO
ND

AM
EN

TA
UX

 E
T 

PI
LO

TA
GE

 D
E 

LA
 P

ER
FO

RM
AN

CE

COURSE OBJECTIVES
• Comprendre l’évolution de la logistique
• Gérer les opérations d’un site logistique
• Connaître les fondamentaux d’une gestion d’entrepôt performante
• Être en mesure d’évaluer et d’améliorer une organisation logistique
• Positionner un site au sein d’un réseau de distribution
• Concevoir un site logistique

Venue

Durée

G2ACamas ou chez le client

32 heures

Public visé Responsable de service ou responsable d’exploitation, directeur d’entrepôt, 
directeur logistique, directeur supply chain


