
Pour qui 
n  Responsable et collaborateur logistique.
n  Approvisionneur, logisticien, collaborateur 

de la Supply Chain accédant à la fonction.
n  Responsable souhaitant améliorer son 

niveau de connaissance en logistique.
n  L’ensemble des fonctions qui contribuent à 

la "satisfaction clients" 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Acquérir des outils et méthodes pour 

améliorer la logistique de son entreprise.
n  Repérer les leviers d’optimisation internes et 

externes des flux de l’entreprise.
n  Découvrir les règles de planification des 

ressources.
n  Contribuer à la politique de stocks de son 

entreprise.
n  Comprendre les règles du transport et de la 

logistique internationale.
n  Déployer une politique fournisseur efficace.

1/  Globaliser les actes 
logistiques du fournisseur au 
client : la "Supply Chain"

n  Le rôle de la logistique dans 
l’entreprise : au service du client.

n  La logistique et les relations avec 
les autres fonctions.

2/  Maîtriser  les apports des SI 
dans la Supply Chain

n  ERP : principes , apports et 
points de vigilance.

n  Les outils  dédiés à la SC, 
MRP et DRP pour le calcul des 
besoins.

3/  Flux amont, Mettre en place 
une politique de stocks en 

fonction des objectifs de 
l’entreprise

n  Les méthodes de gestion de 
stocks.

n  Le stock de sécurité.

4/  Schéma de distribution, 
Livrer le client : de la 
commande à la livraison

n  Le réseau de distribution, 
stratégique pour le client.

n  L’entrepôt au cœur du dispositif.

5/  Gérer la relation client de 
façon optimale

n  La valeur ajouté de l’ADV au sein 
de la Supply Chain.

n  La prise de commandes et les 
CRM.

6/  Comprendre l’importance du 
transport dans la logistique

n  Les différents modes de 
transports, la législation.

n  Les INCOTERMS 2010.

7/  Collaborer avec les 
fournisseurs

n  La GPA, la GMA.
n  La démarche de progrès avec les 

prestataires.

8/  Construire son tableau de 
bord

n  Les indicateurs clés. 

9/  Activités à distance 
n  Pour mettre en application les 

bonnes pratiques et les acquis de 
la formation :

 -  un module e-learning 
"Optimiser la gestion des 
stocks" ;

 -  un module e-learning 
"Bonnes pratiques de 
l’approvisionnement et de la 
relation fournisseur". 

Approvisionnement et logistique : les fondamentaux 
de la Supply Chain 
Devenir acteur de la chaîne logistique

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  2 modules e-learning sur la gestion des stocks et des 

approvisionnements pour valider les acquis et s’approprier les outils 
essentiels de la Supply Chain.

n  Une formation intensive et collaborative : acquisition des concepts 
et outils de la "Supply Chain" par des études de cas permettant aux 
stagiaires d’échanger sur les bonnes pratiques industrielles, de la 
distribution et du service.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  426 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

426

1 845  €HT  
Dates et villes

Programme
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