
Fiabiliser chaque étape de la fonction. 

Mettre en ouvre les différentes techniques pour gérer de 
façon optimale les surfaces et les volumes. 

Réceptionner, ranger, préparer, distribuer avec efficacité 

S’organiser en conformité avec les règles de sécurité. 

Maîtriser les techniques d’inventaire. 

SITUER LA LOGISTIQUE ET LA FONCTION MAGASINAGE 
DANS L’ENTREPRISE 

Appréhender l’importance de la logistique dans l’entre-
prise 

Rôle du magasin 

Les différents types de magasin 

La fonction magasinier 

Compétences et connaissances nécessaires 

Les grandes étapes d’actions pour une meilleure efficacité 
et un meilleur service   

 

AMELIORER SA PRODUCTIVITE PAR UNE MEILLEURE OR-
GANISATION MATERIELLE DU MAGASIN 

Définir ses priorités à partir d’un zonage efficace de son 
magasin (analyse ABC) 

Actions de communication et d’information 

Les méthodes pour améliorer les performances : 

• de rangement 

• de prélèvement 

• de préparation et de distribution 

Les bonnes pratiques pour répondre au besoin   

 

OPTIMISER SON ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Les documents administratifs 

Les procédures 

Les saisies informatiques   

FIABILISER LA RECEPTION 

Savoir accueillir les transporteurs 

La réception quantitative 

La réception qualitative 

Prévenir les litiges possibles, les réserves 

Les responsabilités de l’expéditeur et du réceptionnaire 

Les obligations réglementaires 

Le retour des quantités non consommées et leur réintégra-
tion   

 

MAÎTRISER LES TECHNIQUES D’INVENTAIRE 

Les objectifs de l’inventaire 

La réglementation 

Les différents types d’inventaire : annuel, tournant, perma-
nent 

Leurs avantages et inconvénients   

 

PRATIQUER EN CONFORMITE AVEC LES REGLES DE SECU-
RITE ET ENVIRONNEMENTALES 

La prévention 

Les règles en vigueur et les obligations légales   

 

GERER LES SURFACES ET LES COÛTS DE STOCKAGE 

Gagner de l’espace de stockage dans un magasin existant 

Choisir un système de stockage selon le coût et la rentabili-
té   

 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

OPTIMISER LA GESTION D’UN 

MAGASIN ET D’UN ENTREPÔT 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Magasinier,   Aide-magasinier 

Gestionnaire de stock, Responsable de magasin 

Toute personne en charge de la gestion et de l’organisa-
tion d’un magasin 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board, Caméra 

Théorie, Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé  


