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DEROUET FORMATION :

www.derouet-formation.com

Tél. : 02 41 63 34 16

•

une équipe disponible ;

•

des formations au plus près de vos
besoins professionnels ;

•

des outils à votre disposition ;

E-mail : vihiers@derouetformation.fr

•

un centre proche de chez vous ;

Agrément n° E 02 049 06920 / F 05 049 0001 0

•

des partenaires qualifiés.

Fax : 02 41 71 17 30
Affranchir

au tarif

en vigueur

Public concerné

Débutant (min niveau CAP) – 18 ans minimum –
Magasinier – Responsable de Magasin.
Durée

3 semaines ou 1 semaine, selon le ou les modules
choisis
Validation

Formation et évaluation de fin de stage
Délivrance d’un titre professionnel
Programme de formation

- La logistique dans l’entreprise. Ses fonctions. Sa
structure
- L’organisation d’une entreprise – sa représentation
- Les fonctions, les services qui la composent
- La logistique d’un entrepôt : définitions et compréhension du fonctionnement
- Les 4 domaines de la logistique, les 3 sous fonctions,
les 6 disciplines
- Le rôle du magasin – ses caractéristiques
- Les différents types de magasins
- Les différents organigrammes – leurs rôles
- Les exigences de la logistique
- Les différentes modes de transport- leurs caractéristiques
- Les différentes zones d’un magasin
- Les exigences de la logistique



La Formation aux métiers
de la Logistique

Objectif :

Comprendre ce qu’est la fonction logistique, la situer dans
l’entreprise
Savoir communiquer en interne (place des services
transversaux) et en externe
Maîtriser les documents liés à la mission de magasinier
Maîtriser ma gestion des informations liées à la réception
(documents, etc..)
Connaître les responsabilités respectives des acteurs. Etre
efficace dans le schéma logistique
Apprendre à optimiser le stockage et le rangement de son
magasin
Assimiler les tâches fonctionnelles et les différences
d’utilisation entre un ERP et un WMS
Connaître l’ensemble des flux et leurs significations
Apprendre à analyser les différents volumes en fonction
des emplacements
Les principes de réapprovisionnement et les méthodes de
gestion
Comprendre les modes opérationnels et le rôle de
l’informatique dans la gestion des préparations des
préparations de commandes
Maîtriser les techniques et les différents types d’inventaires
La loi et de sécurité vis-à-vis de l’employeur et des salariés

Bulletin Réponse :

Je souhaiterais recevoir de plus amples
renseignements sur la formation aux métiers de la
Logistique (prix et modalités de financements) :

 titre professionnel d'agent magasinier,
 titre professionnel cariste d'entrepôt
 titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt.
 titre professionnel technicien en logistique
d'entreposage

Nom

Adresse :

C.P. :

Méthodes Pédagogiques

Alternance
entre théorie
en collectif et en face-à-face

et

pratique

;
Téléphone(s) :

- Exposés théoriques
- Etudes de cas pratiques
- Exercices (Test, quizz, QCM…)
- Echanges d’expériences.
Formation en groupe de 5 personnes minimum et 10
maximum

Prénom :

E-mail :

VILLE :

