
PERFORMANCE LOGISTIQUE : LA 
BOITE A OUTILS DU MANAGER
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Logistique et Supply Chain aujourd’hui : 
définitions, rôles – Les enjeux pour l’entrepôt

• La logistique, outil et enjeu du management 
des entreprises

• Une fonction liée à l’internationalisation des 
marchés

• la logistique domaine essentiel de l’activité 
économique

• La logistique, une conception «transversale» 
de l’entreprise

• Une nouvelle forme de l’activité industrielle et 
de services

L’évaluation des activités de la fonction 
logistique

• Audit de l’organisation et des moyens
• Lean Management

Evaluer les coûts logistiques
• Comprendre les règles principales de la 

comptabilité
• Analyse de la performance financière de 

l’organisation
• Notions de comptabilité analytique
• Définition et calcul du coût logistique : par 

produit, par service, par activité.

Structuration de la performance en fonction 
des objectifs d’entreprise

• Définition et analyse des objectifs
• Définition et mise en place des outils de suivi 

et de mesure 

 » Indicateurs (kpi’s)
 » Tableaux de bord : service client, coût 

logistique.

Pilotage et suivi de la performance d’un service 
logistique et plus globalement d’un entrepôt 
ou d’un magasin de stockage :

• Mise en place du budget logistique :
 » Evolution du coût logistique moyen et des 

coûts logistiques par opération
 » Les différents profils de tableaux de coûts 

logistiques
 » Les grands principes de la gestion et du 

pilotage budgétaire
 » La construction du budget logistique

• Mise en place d’un contrôle de gestion 
logistique
 » Reporting des données pour mesurer le 

réalisé / budgété
 » Analyse et synthèse des écarts dans l’axe 

coût / volume

Les outils pour animer la démarche d’excellence 
logistique auprès de ses équipes

• Présentation des indicateurs et des tableaux 
de bord

• Identification des plans d’actions opérationnels
• Elaborer un plan de progrès
• Mise en place et gestion de projet

EVALUATION
• QCM

COURSE CONTENT

DURÉE: 32H
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COURSE OBJECTIVES
• Enjeux économiques de la fonction logistique dans l’entreprise
• La logistique, outil et enjeu du management des entreprises
• Comprendre et maîtriser la notion de performance sur l’ensemble du processus logistique, des 

entrées marchandises aux expéditions
• Être en mesure d’identifier, mettre en place et animer la démarche de performance et de qualité de 

service dans une unité logistique

Venue

Durée

G2ACamas ou chez le client

32 heures

Public visé Magasinier évolutif, chef d’équipe, chef de service


