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DUREE

3 jours (21 heures) pour un groupe de 6 participants.

2 jours supplémentaires pour la formation et test CACES catégorie 1.

METHODE PEDAGOGIQUE

La mise en situation permet, en un minimum de temps, de pouvoir

proposer à tout type de profil une orientation professionnelle adaptée

en fonction des aptitudes et compétences.

SANCTIONS

Une attestation de compétence et une synthèse de résultats sont

remises pour stage suivi dans son intégralité.

PUBLIC CONCERNE

Toute personne ayant des aptitudes à travailler en équipe,

et souhaitant intégrer un entrepôt logistique.

PRE REQUIS D’INTEGRATION (à vérifier par vos soins)

- savoir lire

- savoir écrire

- maitriser les opérations mathématiques de base

FORMATION

OBJECTIF GENERAL                   
DE LA FORMATION

Connaître les fonctions de base                       

d'un entrepôt logistique.

Fournir aux participants                                                

les méthodes concrètes                                           

et les outils pratiques                                              

pour qu'ils puissent exécuter leur travail 

dans les conditions les plus efficaces.

FAVORISER

LA QUALITE ET LA SECURITE

DANS LES METIERS DE LA LOGISTIQUE
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JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

• Présentation du site logistique d'accueil

• Plan de circulation

• Organisation d'un entrepôt logistique

• Position du réceptionnaire dans la chaîne logistique

• Position du préparateur de commandes dans la chaîne logistique

• Adressage et implantation des produits

• Rôle et responsabilité du réceptionnaire

• Rôle et responsabilités du préparateur de commandes

• Les moyens utilisés

• Les procédures générales

• Les règles de palettisation

• Les risques d'erreurs

• Les règles de sécurité lors des manutentions manuelles

• Les règles de sécurité liées au port des EPI

• Les procédures du site et les documents rattachés

• La relation client fournisseur et la notion de qualité de service

• Pratique en entrepôt

• Mise en application des différentes procédures de préparation

et réception, sous le contrôle du formateur et d'un tuteur

• Travail en autonomie avec contrôle systématique des tâches

• Pratique en entrepôt

• Bilan individuel des compétences d'après la grille d'évaluation,                                        

avec le formateur, une personne de l'encadrement Norbert Dentressangle, 

et une personne de l'agence intérimaire (à définir)

PROGRAMME DÉTAILLÉ


