
Logistique physique  
et gestion d’entrepôts

PROGRAMME COURT

La supply chain est souvent réduite aux principes de gestion des ressources et, si les flux physiques 
sont abordés, ils ne le sont pas toujours sous l’angle processus et organisationnel. 

Ce module propose des apports théoriques et méthodologiques, des applications pratiques variées 
et un partage d’expérience entre participants.

Public visé
Managers de la supply chain et logisticiens 
maîtrisant les fondamentaux de la supply 
chain.

Durée :    1 jour

Date 2022 :    30 novembre

Lieu :   École Centrale de Lyon 

Prix :    1 200 €

Responsable pédagogique
Pierre Bourgeoisat

Professeur associé à l’École Centrale de 
Lyon, responsable du métier ingénieur en 
excellence organisationnelle

Objectifs

Comprendre l’importance des flux physiques, en particulier dans la gestion d’entrepôts.

Comment organiser les entrepôts de façon générale selon les secteurs de distribution et 

l’entrepôt en lui-même (stockage de masse et picking) selon les besoins clients.

Programme

La gestion des stocks, les analyses ABC, les principes de flux et de 
réapprovisionnement

Les transports et la prestation logistique

La gestion d’entrepôts

INTER INTRA
SUR

MESURE

 Gestion des stocks

 ‐ Les analyses ABC

 ‐ Les critères de stockage (flux, 
volume, poids)

 ‐ Les inventaires

 Transport et prestation 
logistique

 ‐ Les acteurs du transport et de 
la logistique - externalisation 
des activités

 ‐ Les contrats logistiques

 ‐ Les incoterms

 Gestion d’entrepôts

 ‐ Choix stratégiques de localisation

 ‐ Stockage de masse et picking

 ‐ Suivi de la performance
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La supply chain est la colonne vertébrale de l’organisation d’une entreprise, 
quels que soient son métier et son secteur. La maîtrise de sa supply chain est 
pour une organisation un facteur clé majeur de succès et de service clients. 
Les modules ont été conçus pour asseoir les bases et approfondir tous les 
aspects de la supply chain dans une entreprise, pour tous les acteurs depuis 
les techniciens jusqu’aux cadres de direction.

Nos expertsLes différents domaines de formation

La formation couvre l’ensemble des aspects de la supply chain 
et du système d’information associé, sur ses fondamentaux :

 ‐ Gestion des stocks et ordonnancement

 ‐ MRP et calcul des besoins en ressources matérielles et 
humaines, planification

 ‐ Programme directeur de production

 ‐ Prévisions, plan industriel et commercial

Ainsi que sur ses spécificités :

 ‐ Les bases du lean appliqués à la supply chain – cartographie
des flux de valeur

 ‐ La logistique physique et la gestion d’entrepôts – DRP

 ‐ Le MRP en flux tirés

Ces formations se déclinent en programmes courts, sur des 
thèmes précis, mais également en programmes longs certifiants : 
Supply Chain Blue Belt et Supply Chain Black Belt, incluant toutes 
les composantes de l’excellence organisationnelle.

Pierre Bourgeoisat
Professeur associé à l’École Centrale de 
Lyon, responsable du métier ingénieur en 
excellence organisationnelle

Laurent Maimi
Responsable de programme à CEGOS

Alain Duluc
Consultant, coach et manager, expert 
en psychologie de la performance des 
personnes et des équipes

Etienne Vincent
Consultant, expert supply chain pour le 
développement et l’animation de formations

Supply chain et excellence opérationnelle

Compétences spécifiques de l’École Centrale de Lyon
Les formateurs de l’École Centrale de Lyon allient à la fois les connaissances métier, la rigueur et 
la compétence pédagogique, une grande expérience de terrain et une appétence particulière pour 
l’Humain, qui est la cheville ouvrière de tout fonctionnement.

Supply Chain Management
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