
TECHNIQUES DE GESTION ET 
D’OPTIMISATION DE L’ENTREPOT 
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LA FONCTION DE L’ENTREPÔT 
ET LES METHODES DE 
STOCKAGE

• Les schémas des flux
• Les différents types d’entrepôts

NOTIONS STANDARDS SUR LES 
ENTREPÔTS

• Glossaires et langage technique 
:
 » Pickings / réserves
 » Gestion et tenue de stock
 » Productivité / qualité

• Les différentes zones de 
l’entrepôt :
 » La zone de réception
 » La zone de stockage
 » La zone de préparation ou 

d’éclatement
 » La zone d’expédition
 » Les autres zones de l’entrepôt
 » Exercice pratique : répertorier 

les sous-zones de flux dans 
un entrepôt

LES OUTILS DE LA 
PERFORMANCE DE L’ENTREPÔT

• Définition d’un entrepôt 
performant et mise en place 
des outils de mesure
 » Le service client
 » La relation client-fournisseur 

en interne
 » La qualité de service
 » Les objectifs et indicateurs de 

performance
 » Les modes opératoires
 » La polyvalence
 » Les coûts logistiques
 » L’évolutivité
 » Les règles de sécurité
 » Le logiciel de gestion 

d’entrepôt ou WMS
 » Exercices pratiques

• Les familles de produits :
 » Les typologies de 

produits : caractéristiques 
dimensionnelles et 
intrinsèques

 » Les méthodes à chaque étape 
de la chaîne logistique

 » Exercice pratique : identifier 
et classifier les produits par 
famille logistique

• Techniques d’implantation par 
zonage ABC :
 » Analyse de rotation des 

articles (la loi de Pareto)
 » Le zonage ABC du stock
 » Implantation : les règles de 

base et les pièges à éviter 
 » Circuits de préparation de 

commandes
 » Exercice pratique : procéder à 

une analyse ABC des sorties
 » Exercice pratique : procéder à 

l’implantation des produits
• La fiabilité des stocks :

 » L’importance de la fiabilité des 
stocks

 » Conséquences des écarts de 
stocks

 » Les principales causes des 
écarts de stock

 » Les axes de progrès et 
d’amélioration

 » Les différents types 
d’inventaires (avantages et 
inconvénients)

 » Exercice pratique

FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN 
EN ENTREPÔT

• La réception :
 » Les documents administratifs 

en réception
 » Le planning de réception
 » La mise à quai

 » Le déchargement des 
camions et/ou des conteneurs

 » La mise en support
 » Le contrôle réception 
 » Les réserves motivées
 » La réception informatique
 » La mise en stockage
 » Les retours
 » Exercice pratique

• Le stockage :
 » La gestion des emplacements 

et leur codification physique et 
informatique

 » Le stockage en emplacements 
fixes ou variables

 » Exercice pratique
• La préparation des commandes 

:
 » Le processus de réceptions 

des commandes
 » Les différents modes de 

prélèvement des articles
 » L’emballage
 » Le contrôle (manuel et 

pondéral)
 » Exercice pratique : les 

règles incontournables du 
préparateur

• L’expédition :
 » Le planning de chargement
 » Le contrôle avant chargement
 » Accueil et prise en charge des 

chauffeurs
 » – le chargement
 » – le flux documentaire
 » Exercice pratique

• Cas pratique : dessiner 
l’entrepôt idéal !

ÉVALUATION 
• QCM

COURSE CONTENT

DURÉE: 32H
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COURSE OBJECTIVES
• Identifier les outils et process amenant de la performance (productivité, qualité, sécurité) à l’organisation de 

l’entrepôt
• Définir le processus logistique de l’entrepôt dans son intégralité, les étapes incontournables de la réception à 

l’expédition
• Déterminer les outils de la productivité, en termes de rotation de stock et d’implantation des références
• Analyser le rôle des acteurs de l’entrepôt
• Définir et mettre en place les indicateurs de mesure de la performance en entrepôt afin de piloter l’optimisation 

de l’organisation de l’entrepôt

Venue

Durée

G2ACamas ou chez le client

32 heures

Public visé Magasinier, gestion des stocks, responsable d’exploitation. Responsable 
d’entrepôt, chefs d’équipe, chefs de service


