
CYCLE PROFESSIONNALISANT
Le Métier de la Logistique

OBJECTIFS

Vous voulez professionnaliser vos activités et missions dans le cadre de votre fonction actuelle ou 
future. Ce cycle vous permettra de maîtriser une démarche logistique globale qui consiste à gérer 
l’ensemble des flux de produits et d’informations afin d’accroître le niveau de service au client et la 
rentabilité de l’entreprise. 

PROGRAMME

MODULE 1 : GESTION DES ACHATS : 20 H
•    Restituer la fonction Achats dans l’entreprise.
•    Acquérir les méthodes et les outils permettant d’optimiser la gestion des achats.
•    Connaître la fonction Achats - Intégrer les achats dans le plan d’entreprise.
•    Préparation de l’achat - Formation du contrat - Exécution du contrat.
•    Profil de l’acheteur - Suivre et contrôler les résultats.

MODULE 2 : GESTION  DES APPROVISIONNEMENTS, STOCKS & MAGASINS : 20 H
•    Mettre en place un système d’approvisionnement efficace répondant au double souci de 

satisfaire des besoins et de réduire des stocks.
•    Acquérir les techniques de gestion des stocks et les méthodes de l’organisation des 

magasins.
•    Notions des stocks - Méthodes de valorisation des mouvements des stocks.
•    Gestion des stocks - Le système du point de commande - système de Wilson.
•    Coût des stocks - L’informatique et la gestion du magasin.

MODULE 3 : LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE ET LA CHAÎNE LOGISTIQUE : 20 H
•    Développer l’importance de la maîtrise des techniques de communication interpersonnelle.
•    Confirmer sa capacité à mener à bien une négociation d’achats.
•    Connaître les techniques et mises en œuvre de la chaîne logistique.

MODULE 4 : GESTION DE LA PRODUCTION – 20 H
•    Définir la gestion de la production.
•    Identifier les différents types de systèmes de production.
•    Acquérir les outils d’organisation de la production.
•    Le management et l’organisation de la production.

MODULE 5 : TABLEAU DE BORD LOGISTIQUE – 20 H 
• Concevoir, mettre en œuvre et animer un système d’indicateurs.
• Elaborer et s’approprier l’utilisation des Tableaux de Bord Logistique.

DURÉE 100 heures

POPULATION CONCERNÉE Toute personne en fonction dans la chaîne logistique : Directeur et Responsable Logistique 
Supply Chain. Ingénieur ou Cadre du Service Logistique accédant au poste de Responsable.

PÉRIODE Horaires : lundi, mercredi et vendredi de 19 h 00 à 21 h 00 
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