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RAPPEL DES FONDAMENTAUX
• Définitions et mots-clés
• Les différents flux dans un entrepôt
• Les méthodes de stockage :

 » Les catégories de produits
 » Les méthodes à chaque étape de la chaîne

• La cartographie de l’entrepôt
• Techniques d’implantation suivants différents 

critères :
 » Classe ABC
 » Caractéristiques intrinsèques des produits
 » Les besoins des clients

L’EXCELLENCE DE L’ENTREPOT : LES CLEFS 
DE LA PERFORMANCE

• La base de données articles : le socle de la 
maîtrise logistique

• La fiabilité des stocks et le service client
• La gestion de la qualité au quotidien :

 » Traçabilité des produits
 » Les principales causes d’erreurs
 » Traitement des litiges

• Typologies, rôles et objectifs des inventaires

LA PERFORMANCE EN ENTREPÔT
• La classification des produits et les unités 

d’œuvre associées
• Les indicateurs de productivité
• Les types de ressources

• Les durées des taches standards

CAS PRATIQUE
• Estimation des besoins et des ressources 

nécessaires pour effectuer une activité en 
entrepôt

GESTION ET CONDUITE DE LA PERFORMANCE
• Construire et animer un tableau de pilotage 

d’activité
• Construire et animer un tableau de reporting
• Construire et animer un tableau de bord :

 » Les indicateurs de productivité,
 » Les indicateurs qualité.

LES OUTILS DE GESTION ET CONDUITE 
• Maîtriser quotidiennement son entrepôt en 

moins d’une heure
• La polyvalence de votre effectif : la clef du 

succès et des performances
• Recadrer par rapport aux objectifs

CAS PRATIQUE FINAL
• Analyse d’une semaine d’activité

EVALUATION SOMMATIVE
• QCM

COURSE CONTENT

DURÉE: 32H

PI
LO

TA
GE

 E
T 

M
AN

AG
EM

EN
T 

DE
 L

’E
NT

RE
PO

T 

COURSE OBJECTIVES
• Mettre en œuvre les outils de pilotage et de management de l’entrepôt
• Identifier les processus de la productivité
• Déterminer les principaux indicateurs de productivité, de qualité, les différents types de flux
• Adapter les ressources aux volumétries
• Concevoir des tableaux de reporting et mettre en place des plans d’action correctifs
• Construire et animer un tableau de bord par activité, avec des indicateurs simples, et le partager avec 

ses collaborateurs au quotidien.

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


