Diplôme d’Agent Logisticien

Management des entrepôts

Module de 2 jours

11 et 24/06/2022

Objectifs

Contenu

• Comprendre les principaux défis de la gestion des
entrepôts et le rôle des prestataires de services
logistiques;

• Les différentes organisations de la logistique d’entrepôt en fonction des stratégies industrielles et commerciales des entreprises;

• Connaître les différentes configurations des entrepôts et des plateformes;

• L’importance économique et stratégique des activités
d’entreposage dans la chaîne logistique et les missions confiées aux prestataires (3PL- 4PL);

• Identifier en détail les processus successifs présents
dans un entrepôt: de la réception à l’expédition et à
la gestion des retours;

• Cartographie des flux (physiques et informationnels)
dans un entrepôt ou une plateforme logistique;

• Savoir les principales fonctionnalités des systèmes
de gestion d’entrepôt (WMS);

• Les processus dans un entrepôt, les techniques et
méthodes ainsi que les ressources utilisées (humaines, matérielles, IT);

• Identifier les types de rangements de stockage en
fonction de la nature et du conditionnement des
marchandises;

• Les informations nécessaires aux différentes opérations et tâches des processus;

• Identifier les méthodes et les matériels de manutention appropriés à l’entrepôt;
• Adopter les méthodes de préparations de commandes selon les spécificités des produits et des
commandes;

• Les méthodes d’identification et de traçabilité des
produits dans l’entrepôt (codes-barres / RFID);
• Les modes d’emballages et de conditionnements;
• Approche synthétique des causes et les effets des
dysfonctionnements dans les processus;
• La sécurité dans l’entrepôt.

• Assurer la traçabilité des produits depuis leur réception jusqu’à leur livraison;
• Optimiser l’emballage des marchandises avant l’expédition;

Formateur

• Identifier les principaux risques et les consignes de
sécurité dans les entrepôts.
Dominique
Vangermeersch

Inscription sur www.abcal.org
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Formateurs | Informations pratiques

Dominique Vangermeersch
Experienced Supply Chain Expert with a demonstrated history of working in the pharmaceutical industry
(Baxter Healthcare Senior European SC Mgr and European Distribution Center Director).
Skilled in Strategic Supply Chain Management, Continuous Improvement, Production Planning and S&OP.
Strong professional with a Master Sciences focused in Supply Chain from Cranfield University (UK).
Education Commercial Engineer from UCL & post-graduate in Mgt from Solvay. Supply Chain Management Lecturer at High school - Liège Belgium.
Member of Board of Directors at ABCAL (Belgian Supply Chain & Purchasing Association)
in charge of Activities organisation and Pitrasc education program.

Pour les cours en présentiel:

Conditions d’ inscription

La formation se donne de 9h00 à 16h00.

Pour les membres ABCAL, AGORIA et LOGISTICS in WALLONIA:
800 € Hors TVA pour le module (2 jours)
Pour les non-membres:
900 € Hors TVA pour le module (2 jours)

Plus de renseignements?

Ces prix incluent le module de formation, l’accès et l’utilisation de
la plateforme d’e-learning et le matériel didactique.

Contenu, conditions et admission:
Jacques Moyson, Coordinateur du programme jcmoyson@skynet.be – 0475/41.13.89

La facture sera émise dès réception du bulletin d’inscription.
Les annulations ou empêchements aux modules individuels
doivent être communiqués par écrit une semaine avant la date du
module concerné. Une indemnité équivalente à 10% du montant
de votre inscription vous sera retenue. Passé ce délai, la totalité du
droit d’inscription restera due.

Administration et logistique:
Pascale Eysenbrands
6, rue Louis De Geer – B-1348 Louvain-la-Neuve
Gsm: 0496/67 38 41 | E-mail: info@abcal.org

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler certains modules
si le nombre de participants est insuffisant.
Inscription sur www.abcal.org
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