Formations WAREHOUSING

Planning

Achat

Commande

le Warehousing dans la Supply Chain
(WH-1)

Transport

Les enjeux d’un stockage optimisé

les Emballages dans la Logistique (WH-2)
Revue des différents emballages, solution
d’optimisation

Warehousing

Gestion des entrepôts et technologies
associées (WH-3)

Production

SCM

Méthodes d’implantation d’un entrepôt et techniques de
stockage

la Réduction des stocks en entrepôt (WH-4)
Green SCM

Méthode de commande, de distribution stockage.
Accélération des flux.

Safety

Change

Lean Office
Catalogue Formation
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Objectifs

§ Comprendre le rôle et les enjeux du
Warehousing
§ Situer le warehousing dans la
Supply Chain, ses missions et les
enjeux liés

Contenu

§ Le Warehousing et ses impacts sur
le BFR et le cash flow de l’entreprise
§ La gestion des entrepôts
§ L’organisation opérationnelle des
équipes de warehousing
§ La place du warehousing dans la
Supply Chain

Public privilégié

Formation généraliste : tout
public, du management aux
opérationnels
0.5 jour

Dates et lieux

Dates : Nous consulter
Lieux : AEROCAMPUS Aquitaine
Latresne (Bordeaux)
Formation également organisée sur
demande
8 personnes minimum – 15 maximum

Tarif par
participant

Catalogue Formation

365 € HT (Formation 335 € HT,
déjeuner = 30 € HT)
Tarif spécifique selon besoins et
effectifs
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Objectifs

§ Savoir définir l’emballage le plus
adapté
§ Appréhender les outils
informatiques nécessaires à une
gestion efficace des emballages.
§ Maîtriser la gestion des emballages
vides
§ Appréhender les solutions
d’optimisation des emballages

Contenu

§ Les différents types d’emballages
dans la logistique et leurs
spécificités
§ Méthode de calcul d’une dotation
d’emballage.
§ Concepts Logistiques : le 1 pour 1,
le Conditionnement à la source
§ La gestion des emballages vides

Public privilégié

Méthodes et concepts : destinée
en priorité aux fonctions
opérationnelles
1 jour

Dates et lieux

Dates : Nous consulter
Lieux : AEROCAMPUS Aquitaine
Latresne (Bordeaux)
Formation également organisée sur
demande
8 personnes minimum – 15 maximum

Tarif par
participant

Catalogue Formation

700 € HT (Formation 670 € HT,
déjeuner = 30 € HT)
Tarif spécifique selon besoins et
effectifs
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Warehousing
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Objectifs

§ Pouvoir déterminer la localisation
optimale d’un entrepôt
§ Savoir Evaluer les installations
nécessaires à l’ouverture de
l’entrepôt, ainsi que le coût
prévisionnel
§ Être à même de définir les modes
de fonctionnement, les flux et les
méthodes de stockage les plus
appropriées

Contenu

§ La méthode du barycentre
§ Les modes de stockage
§ Les différents modes de
distribution
§ Les modes de réapprovisionnement
§ Les sources d’optimisation de
stockage

Public privilégié

Formation généraliste : tout
public, du management aux
opérationnels
1.5 jour

Dates et lieux

Dates : Nous consulter
Lieux : AEROCAMPUS Aquitaine
Latresne (Bordeaux)
Formation également organisée sur
demande

8 personnes minimum – 15 maximum

Tarif par
participant

Catalogue Formation

1 050 € HT (Formation 900 € HT,
Hébergement (nuit + p. déjeuner) +
2 déjeuners = 150 € HT)
Tarif spécifique selon besoins et
effectifs
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Objectifs

§ Pouvoir Piloter efficacement la
réduction des stocks en entrepôt

Contenu

§ Les différents modes de
commande, stockage et
distribution
§ Comment adapter le stockage et
la distribution en fonction de la
consommation?
§ Comment réduire les niveaux de
stock tout en sécurisant l’aval?

Public privilégié

Méthodes et concepts :
destinée en priorité aux
fonctions opérationnelles
0.5 jour

Dates et lieux

Dates : Nous consulter
Lieux : AEROCAMPUS Aquitaine
Latresne (Bordeaux)
Formation également organisée sur
demande
8 personnes minimum – 15
maximum

Tarif par
participant

Catalogue Formation

365 € HT (Formation 335 € HT,
déjeuner = 30 € HT)
Tarif spécifique selon besoins et
effectifs
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