Utiliser la mobilité en gestion de stock
Parcours concourant au développement des compétences
Action de formation réalisée selon l’article L.6313-1 du Code du travail
Améliorer l’activité de l’entrepôt = gestion de stock optimisée
Activer une gestion de flux physique et informationnel coordonnée
Implémenter les flux en temps réel et décomplexer l’usage de la mobilité
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
ACTION DE FORMATION
•
Connaître les différents flux logistiques entrants et sortants
Présentiel
•
Accompagner l’évolution de la gestion de stock de l’entreprise
Action réalisée en intra ou inter entreprise
•
Exercer la gestion de stock du quotidien en entrepôt
Durée : 2 journées (7h30)
Dates : définition avec demandeur
Sous-objectifs de la formation
Lieu : définition avec demandeur
•
Maîtriser les terminologies de la vie des stocks et de de l’entrepôt
Délai d’accès à la formation : 15 jours
•
Adapter les flux entrants et sortants en fonction de l’activité
(min.) en intra entreprise et 1 mois (min.)
•
Relier les flux physiques et les flux informatiques
en inter entreprise
•
Intégrer les conséquences des mouvements de stocks
•
Maitriser l’usage des terminaux mobiles en entrepôt
Public visé
Entreprises, associations, administrations
Programme de formation
publiques visant une progression de
compétences de son effectif (opérateurs
Jour 1 : 9h00-12h30 / 13h45-17h45
logistiques,
réceptionnaires,
caristes,
Intégrer les notions de gestion de stocks
magasiniers, préparateurs de commandes,
•
Identifier les gestions de stocks en fonction du produit et du stockage
…) dans le cadre d’une optimisation de son
•
Coordonner flux informatique et flux physique
activité et de son flux informatif
•
Conceptualiser les flux informationnels connexes
Groupe de 8 personnes maximum.
Utiliser les KPI au quotidien
RQTH : Nous assurons des possibilités
•
Exploiter les informations nécessaires au flux entrant ou sortant
d’adaptation et/ou de compensations
•
Communiquer les informations productives concisément
spécifiques dans le cadre de l’amélioration
Examiner les conséquences interservices des flux logistiques
de l’apprentissages. Quel que soit les
•
Décrire un schéma informationnel à partir des flux physiques
difficultés rencontrez, nous vous
•
Analyser sur quels éléments un service connexe est impactés
remercions de nous contacter.
Jour 2 : 9h00-12h30 / 13h45-17h45
Utiliser l’outil informatique adapté en fonction du mouvement logistique
•
Classifier tâches quotidiennes et occasionnelles
•
Connaître le périmètre d’action e fonction du matériel et des droits d’accès
Valider des mouvements de stocks avec un terminal mobile
•
Découvrir l’usage d’un logiciel de gestion de stocks en mobilité
• Analyser les étapes d’un cycle de vie d’une marchandise avec un P.D.A.
Synthétiser les avantages et inconvénients d’un W.M.S. mobile
•
Enumérer les améliorations et les contraintes des mouvements en temps réel
• Exploiter utilisation de la mobilité et transmission administrative
Méthode pédagogique
Les séances proposées intègrent des parties théoriques, des exercices en groupe, des temps
d’expression personnelle et des analyses de cas concret. Les méthodes alternent entre
affirmatives, interrogatives et participatives.
Suivi et évaluation post formation
•
Les besoins sont identifiés en amont de la formation avec le demandeur
•
Un positionnement individuel de chaque participant est réalisé avant la formation
•
Des exercices d’évaluation sont réalisés régulièrement pendant la formation
•
Un questionnaire individuel sera rempli par le participant tout de suite après la
Formation
•
Une évaluation à 3 mois est réalisée (sur place ou à distance)

Prérequis
Aucun niveau prérequis. Une connaissance
de la manutention en entrepôt, un esprit
logique et rigoureux sont des atouts pour
la formation.
Sanction de la formation
Chaque stagiaire est sollicité pour un
témoignage ou une restitution à chaque
début et fin de séance.
Une feuille d’émargement est signée
chaque demi-journée.
Questionnaire de satisfaction et
d'évaluation individuel sur le stage est
complété par le participant en fin de
formation
Un certificat de réalisation est délivré au
participant.
Tarif
Intra : selon devis
Inter : 900 € HT

Le formateur
Jérôme THEBAULT,
Titulaire d’un certificat de formateur en entreprise, il conseille, analyse et coordonne
des projets d’optimisation logistique locaux ou internationaux.
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