F O R M A T IO N E N L O G IS T IQ U E

JLD Consulting
STRATÉGIE, ORGANISATION ET MANAGEMENT D’ENTREPRISE

JLD Formation

JLD Consulting, cabinet conseil spécialisé en stratégie,
organisation et management d’entreprise vous assiste dans vos
choix stratégiques et vous accompagne dans votre démarche
apprenante, en vous offrant un large choix de formation.
Cette offre de formation n’est toutefois pas exhaustive. Nous
pouvons adapter nos programmes à vos spécificités, en développer
de nouveaux et vous assister dans le suivi et la mise en place des
actions.

Compétence

Innovation

Indépendance

Confidentialité

Objectivité

Notre objectif : VOTRE performance au quotidien

JLD Consulting est membre du réseau :

Consultants

Vous souhaitez personnaliser un programme de formation : contactez-nous
par téléphone au : 04 76 67 36 26 ou par e-mail à : contact@jldconsulting.fr

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
FORMATION PERSONNALISEE
 Ecoute de votre besoin
 Observation et analyse du
contexte
 Définition des objectifs
(compétences à acquérir)
 Proposition technico-commerciale

Evaluation
du besoin





Suivi des indicateurs
Mesure de l’efficacité des actions
Réajustements
Plan d’amélioration

 Définition détaillée et validation
du programme
 Définition du principe d’évaluation
 Elaboration du programme
 Préparation des outils
pédagogiques

Elaboration
programme
formation

 Apport théorique
 Exercices d’application
 Elaboration d’un plan
d’action

Mesure
de
l’efficacité

 Mise en place des indicateurs
 Mise en œuvre et suivi de
l’avancement du plan d’action
 Identification difficultés et
dysfonctionnements rencontrés
 Apport de solutions

Accompagnement
optionnel
Formation
Action

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
PRODUCTION – LOGISTIQUE
GESTION DES FLUX INTERNES ET DES STOCKS

PL01 - Gestion des Flux Physiques et
Méthodes de Réapprovisionnement

Maîtriser les stocks et optimiser les
flux

4 jours

PL03 - Planification de la Production
Initiation

Comprendre les principes de
bases d’une planification

2 jours

PL02 - Magasinage : Rôle et Principes

Comprendre les principes de
gestion d’un magasin

1 jour

PL04 - La Logistique : Gérer les
différents Flux Internes et les Stocks

Comprendre l’organisation de
l’intra logistique

2 jours

PL05 - Les Métiers de la Logistique :
Réapprovisionner

Connaître les méthodes
applicables pour
réapprovisionner

1 jour

PL06 - Les Métiers de la Logistique :
Réceptionner

Connaître les principes d’une
bonne organisation en réception

1 jour

PL07 - Les Métiers de la Logistique :
Livrer la Production

Connaître les principes d’une
bonne organisation au magasin
amont

1 jour

PL08 - Les Métiers de la Logistique :
Expédier

Connaître les principes d’une
bonne organisation à l’expédition

1 jour

PL12 - Assistant(e) logistique

Appréhender les bases d’une
organisation logistique

3 jours

PL 09 - Magasinage et Gestion
d’Entrepôts

Comprendre la gestion d’un
entrepôt et savoir identifier les
pistes d’amélioration

3 jours

PL10 - Gestion des Flux Industriels

Connaître les flux industriels, les
analyser et les optimiser

3 jours

PL11 - Organisation et Gestion de la
Production

Comprendre les grandes lignes
de l’organisation d’une entreprise
de production

3 jours

PL13 - Supply Chain Management

Prendre en compte les enjeux
d’une stratégie logistique

2 jours

Prendre en charge l’optimisation
de sa logistique interne

sur mesure

PL100 - Comprendre et optimiser les
flux logistiques internes

inter / intra / sur mesure

inter / intra

inter / intra

inter / intra

inter / intra

inter / intra

inter / intra

inter / intra

inter / intra / sur mesure

inter / intra / sur mesure

inter / intra / sur mesure

inter / intra / sur mesure

inter / intra

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Gestion des Flux Physiques et Méthodes de
Réapprovisionnement
Maîtriser les stocks et optimiser les flux
Durée du stage PL01
4 jours

Dates éventuelles
Nous consulter

Objectifs

Public

 Appréhender les principes de gestion des différents flux dans l’entreprise
et identifier les axes d’amélioration possibles.

Toute personne affectée à
l’organisation des flux
physique et la gestion des
stocks.

Programme
 Introduction : Les flux dans l’entreprise, Les acteurs, Les différents stocks
dans l’entreprise, La raison d’être d’un stock, Le coût du stock, La fonction
magasinage

Prix HT : nous consulter
(par personne, pour 4 jours,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

 Les composantes de la logistique : Le client, La stratégie, L’analyse des
flux
 Préalables à la gestion des stocks : La connaissance des besoins, La
connaissance des articles

Intervenant

 La gestion administrative d’un magasin : Réception et Expédition, Les
litiges, Entrées et Sorties, La tenue des fichiers, La gestion des lots, Les
inventaires
 La gestion matérielle du magasin : Le rangement, Le personnel, La
sécurité

Consultant en organisation
et management
d’entreprise.
Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

 Les différentes méthodes de réapprovisionnement : Les coûts de
possession et de passation de commande, Stock de sécurité, Date fixe /
Quantité fixe, Date fixe / Quantité variable, Date variable / Quantité fixe,
Plan d’approvisionnement, Conclusion

Nombre de participants

 La valorisation des stocks : Le Prix Moyen Pondéré, La méthode FIFO, La
méthode LIFO, Comparatif

Groupe de 8 personnes
maxima.
Inter / Intra / Sur mesure

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS

 Le tableau de bord de la gestion des stocks : Elaboration du tableau de
bord, Ratios
 La gestion des stocks et l’informatique : Les données, Comptabilité et
statistiques, Le choix du progiciel

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 60%
 Exercices d’application = 40%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

E-mail
contact@jldconsulting.com
Site Internet
www.jldconsulting.com

Les +
 Nombreux exercices d’application permettant de comprendre les
différentes méthodes de réapprovisionnement
 Etude de cas nécessitant une réflexion plus approfondie et validant la
bonne compréhension de l’ensemble de l’exposé

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Planification de la Production – Initiation
Comprendre les principes de base d’une planification
Durée du stage PL03
2 jours

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Toute personne affectée à
la gestion de production.

Objectifs

Prix HT : nous consulter

 Comprendre les principes de base de la gestion de production et en
assimiler le fonctionnement

(par personne, pour 2 jours,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

 Savoir se situer dans l’environnement de la production et mesurer
l’impact technico-économique des choix de planification

Programme

Intervenant

 Les différents types de production : Vente sur stocks, Production à la
commande, Assemblage à la commande, Les différentes méthodes de
réapprovisionnements

Consultant en organisation
et management
d’entreprise.
Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

Nombre de participants
Groupe de 8 personnes
maxima.
Inter / Intra

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS
E-mail
contact@jldconsulting.com
Site internet
www.jldconsulting.com

 Les différents modes de gestion : Les méthodes traditionnelles, les
méthodes à flux tirés, Les méthodes à flux poussés, Les méthodes à flux
asservis
 Le management des ressources de production : Schéma de principe, Le
plan industriel et commercial (PIC), Le plan directeur de production (PDP),
Le calcul des besoins, La planification, L’ordonnancement, Le lancement et
le suivi de production
 La planification et la GPAO

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 75%
 Exercices d’application = 25%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

Les +
 L’approche par des exercices d’application simples du concept du calcul
des besoins nets (CBN) et de la planification qui en découle

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Magasinage : Rôle et Principes
Comprendre les principes de gestion d’un magasin
Durée du stage PL02
1 jour

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Toute personne affectée à
la gestion d’un magasin.

Objectifs

Prix HT : nous consulter
(par personne, pour 1 jour,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

 Comprendre les principes de magasinage et de gestion d’un stock.
 Etre capable d’appliquer les bonnes pratiques

Intervenant
Programme
Consultant en organisation
et management
d’entreprise.

 Introduction

Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

 Préalables à la gestion des stocks : La connaissance des besoins, La
connaissance des articles

Nombre de participants

 La gestion administrative d’un magasin : Réception et Expédition, Les
litiges, Entrées et Sorties, La tenue des fichiers, La gestion des lots, Les
inventaires

Groupe de 8 personnes
maxima.

 La gestion matérielle d’un magasin : Le rangement, Le personnel, La
sécurité

Inter / Intra

 La gestion des stocks et l’informatique : Les données, Comptabilité et
statistiques, La nécessaire fiabilité des informations

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 70%

E-mail
contact@jldconsulting.com

 Exercices d’application = 30%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

Site internet
www.jldconsulting.com

Les +
 Une approche simple mais complète de ce qu’est une gestion de
magasin

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
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JLD Formation
La Logistique : Gérer les différents Flux Internes et
les Stocks
Comprendre l’organisation de l’intra logistique
Durée du stage PL04
2 jours

Dates éventuelles
Nous consulter

Public

Objectifs

Toute personne actrice de la
chaîne logistique :
réception, magasinage,
livraison à la production et
expédition.

 Présenter les fondamentaux de la gestion des flux au travers des
différents métiers de la logistique interne

Programme

Prix HT : nous consulter

 Notion de chaîne logistique : Définitions, Les métiers de la logistique, La
chaîne logistique, Le contrat délai

(par personne, pour 2 jours,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

 Fondamentaux de la fonction : Préalables à la gestion de stock, La
gestion administrative du magasin, La gestion matérielle du magasin, La
valorisation des stocks, La fonction magasinage

Intervenant

 Processus de réception : Schéma, Les différentes étapes, Élaboration du
processus de réception

Consultant en organisation
et management
d’entreprise.
Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

Nombre de participants
Groupe de 8 personnes
maxima.
Inter / Intra

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS
E-mail
contact@jldconsulting.com
Site internet
www.jldconsulting.com

 Appréhender la nécessaire complémentarité des différents métiers

 Processus de livraison à la production : Schéma, Les différentes étapes,
Élaboration du processus de livraison à la production
 Processus d’expédition : Schéma, Les différentes étapes, Élaboration du
processus d’expédition
 Le transport : Généralités, Le transport routier, Le transport maritime, Le
transport aérien
 Risques, sécurité et déchets : La sécurité des biens et des personnes,
Comment se comporter devant le risque ?, Les différents types de risques, La
gestion des déchets, Les 5 S, Gestes et postures

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 60%
 Travaux en sous-groupe = 40%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

Les +
 Construction en sous-groupes des processus « type », permettant leur
bonne compréhension et la présentation des bonnes pratiques

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Les Métiers de la Logistique : Réapprovisionner
Connaître les méthodes applicables pour réapprovisionner
Durée du stage PL05
1 jour

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Toute personne chargée de
la gestion et du
réapprovisionnement d’un
stock.

Objectifs

Prix HT : nous consulter

Programme

(par personne, pour 1 jour,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

 Connaître les différentes méthodes de réapprovisionnement des stocks

 Préalables à la gestion de stocks :
La connaissance des besoins
La connaissance des articles

Intervenant
 Les différentes méthodes de réapprovisionnement :
Les coûts de possession et de passation de commande

Consultant en organisation
et management
d’entreprise.

Stock de sécurité

Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

Date fixe / Quantité fixe
Date fixe / Quantité variable
Date variable / Quantité fixe
Conclusion

Nombre de participants
Groupe de 8 personnes
maxima.

 Le tableau de bord de la gestion de stocks :
Élaboration du TB - Ratios

Inter / Intra

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 75%
 Exercices d’application = 25%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

E-mail
contact@jldconsulting.com

Les +
Site internet
www.jldconsulting.com

 Mise en application par des exercices pratiques permettant la bonne
compréhension des différentes méthodes de réapprovisionnement

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Les Métiers de la Logistique : Réceptionner
Connaître les principes d’une bonne organisation en réception
Durée du stage PL06
1 jour

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Toute personne chargée
d’assurer la réception des
marchandises.

Objectifs

Prix HT : nous consulter

 Etre apte à prendre en charge un poste en tant qu’opérationnel à la
réception

 Connaître les principes et règles de la réception des marchandises

(par personne, pour 1 jour,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

Programme

Intervenant

 Introduction : Situation du processus dans la chaîne logistique, Évolution
conjoncturelle de la fonction, Le rôle du réceptionnaire
 Processus « type » de réception : Les étapes clés, Les erreurs à éviter, Les
spécificités de l’approvisionnement à l’international, Description du
processus type

Consultant en organisation
et management
d’entreprise.
Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

Nombre de participants
Groupe de 8 personnes
maxima.

 Enjeux des transactions d’entrée : De quoi s’agit-il ?, Les enjeux
 Identification des besoins en surface d’une zone de réception :
Dimensionnement d’une zone de réception, Dimensionnement d’un
magasin, Exercice
 Cartographie zone de réception et optimisation des mouvements :
Définition, Optimisation des mouvements
 Opportunités d’amélioration : Les indicateurs de la fonction, Les axes
d’amélioration possibles, Réflexion en groupe

Inter / Intra

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS
E-mail
contact@jldconsulting.com
Site internet
www.jldconsulting.com

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 65%
 Travaux en groupe = 35%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

Les +
 Travail de réflexion en groupe avec échange d’expérience afin
d’identifier les axes possibles d’amélioration
 Exercices d’application permettant de bien comprendre les critères à
intégrer pour assurer une bonne organisation

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Les Métiers de la Logistique : Livrer la Production
Connaître les principes d’une bonne organisation au magasin amont
Durée du stage PL07
1 jour

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Toute personne chargée de
préparer et traiter les ordres
de réquisition pour livrer la
production ou la soustraitance.

Objectifs
 Connaître les principes et règles pour préparer et livrer la production


Etre apte à prendre en charge un poste en tant qu’opérationnel au
magasin amont

Prix HT : nous consulter
(par personne, pour 1 jour,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

Programme



Intervenant
Consultant en organisation
et management
d’entreprise.
Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks



Processus « type » de livraison à la production : Les étapes clés, Les
erreurs à éviter, Description du processus type



Transactions de stock : De quoi s’agit-il ?, Les différents principes, Les
enjeux
Les clients du magasin : Les clients internes = la production, Les clients
externes = les sous-traitants




Identification des besoins en surface d’un magasin : Dimensionnement
d’un magasin, Exercice



Cartographie zone de réception et optimisation des mouvements :
Définition, Optimisation des mouvements



Opportunités d’amélioration : Les indicateurs de la fonction, Les axes
d’amélioration possibles, Réflexion en groupe

Nombre de participants
Groupe de 8 personnes
maxima.
Inter / Intra

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS
E-mail
contact@jldconsulting.com
Site internet
www.jldconsulting.com

Introduction : Situation du processus dans la chaîne logistique, Le rôle
du magasinier
Processus de magasinage : Les étapes clés, Le stock, Rappel sur les
inventaires

Modalités pédagogiques


Exposé théorique = 65%

 Travaux en groupe = 35%


Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

Les +


Travail de réflexion en groupe avec échange d’expérience afin
d’identifier les axes possibles d’amélioration



Exercices d’application permettant de bien comprendre les critères à
intégrer pour assurer une bonne organisation

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Les Métiers de la Logistique : Expédier
Connaître les principes d’une bonne organisation à l’expédition
Durée du stage PL08
1 jour

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Toute personne affectée à
la fonction Achats :
acheteurs, approvisionneurs,
assistants d’achats.

Prix HT : nous consulter
(par personne, pour 1 jour,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

Objectifs
 Connaître les principes et règles pour préparer et expédier
 Etre apte à prendre en charge un poste en tant qu’opérationnel au
magasin aval

Programme
 Introduction : Situation du processus dans la chaîne logistique, Le rôle de
l’expéditeur

Intervenant

 Processus « type » d’expédition : Les étapes clés, Les erreurs à éviter, Les
spécificités de l’expédition à l’international, Description du processus
type

Consultant en organisation
et management
d’entreprise.
Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

 La préparation de commande : Informations nécessaires aux
préparateurs, Différents types de préparation de commandes, Facteurs
d’optimisation, Exemples de processus de préparation de commandes
 Enjeux des transactions d’entrée : De quoi s’agit-il ?, Les enjeux

Nombre de participants

 Identification des besoins en surface d’une zone d’expédition :
Dimensionnement d’une zone d’expédition, Dimensionnement d’un
magasin, Exercice

Groupe de 8 personnes
maxima.

 Cartographie zone d’expédition et optimisation des mouvements :
Définition, Optimisation des mouvements

Inter / Intra

 Opportunités d’amélioration : Les indicateurs de la fonction, Les axes
d’amélioration possibles, Réflexion en groupe

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS

Modalités pédagogiques


Exposé théorique = 65%

 Travaux en groupe = 35%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

E-mail
contact@jldconsulting.com

Les +

Site internet
www.jldconsulting.com

 Travail de réflexion en groupe avec échange d’expérience afin
d’identifier les axes possibles d’amélioration
 Exercices d’application permettant de bien comprendre les critères à
intégrer pour assurer une bonne organisation

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Assistant(e) logistique
Appréhender les bases d’une organisation logistique
Durée du stage PL12
3 jours

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Objectifs

Toute personne chargée
d’assister le responsable
logistique.

 Comprendre l’environnement de la logistique et les différents métiers qui la
composent.

Prix HT : nous consulter

 Avoir les bases permettant d’intégrer efficacement une équipe logistique

(par personne, pour 3 jours,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

Programme
 Introduction à la logistique : La dimension logistique, Les enjeux, Les
évolutions

Intervenant

 Les acteurs et les différents métiers de la logistique : Les intervenants
externes, Les intervenants internes

Consultant en organisation
et management
d’entreprise.
Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

Nombre de participants
Groupe de 8 personnes
maxima.

 L’origine et les différents types de flux : Les flux d’information, Les prévisions,
Les Echanges de Données Informatiques (EDI)
 Notion de chaîne logistique : Les définitions, Les principales fonctions = Le
logisticien, L’approvisionneur, Le gestionnaire de production et le
gestionnaire d’expédition, La chaîne logistique, Les différents schémas, Les
différents types de fabrication, La notion de contrat délai, La préparation
des commandes
 Supply Chain Management (SCM)

Inter / Intra / Sur mesure

 Les outils de suivi et d’amélioration de la fonction logistique : Le tableau de
bord, L’audit

Contact - Inscriptions

 Dimensionnement et organisation physique d’un entrepôt : Optimisation de
l’organisation, Optimisation du processus, Optimisation des ressources

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 80%

E-mail
contact@jldconsulting.com

 Exercices d’application = 20%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

Site internet
www.jldconsulting.com

Les +
 Une approche simplifiée, mais exhaustive de l’environnement logistique
 Des applications concrètes sous forme d’exercice permettant de bien
comprendre l’organisation des flux logistiques

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Magasinage et Gestion d’Entrepôts
Comprendre la gestion d’un entrepôt et savoir identifier les pistes
d’amélioration
Durée du stage PL09
3 jours

Dates éventuelles
Nous consulter

Public

Objectifs

Toute personne affectée à
la gestion d’un magasin ou
d’un entrepôt.

 Appréhender les bons principes d’organisation et de gestion d’un
entrepôt.
 Etre capable d’identifier les axes de travail pour une organisation
optimisée

Prix HT : nous consulter
(par personne, pour 3 jours,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

Programme

Intervenant
Consultant en organisation
et management
d’entreprise.
Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

Nombre de participants
Groupe de 8 personnes
maxima.
Inter / Intra / Sur mesure

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS

 Introduction
 Généralité sur les entrepôts : Les stratégies de stockage et les évolutions
en matière d’entrepôt et plate-forme logistique, La localisation de
l’entrepôt, Les zones de l’entrepôt et leurS problématiques, Importance
de la polyvalence et gestion avec des matrices de polyvalence
 L’organisation de l’entrepôt : Les leviers d’optimisation de l’entrepôt, Les
indicateurs de performance, La fiabilité des stocks, Le rangement et la
propreté – application de l’audit Image
 Le processus de réception : Détail du processus de réception,
Dimensionnement d’une zone de réception
 Le processus de mise en stock : Notion de stock dédié et banalisé, Le
dimensionnement d’un magasin, L’implantation d’un magasin (méthode
zonage ABC)
 La livraison de la fabrication : Les méthodes de livraison, Les méthodes
de réapprovisionnement
 Le processus de préparation des commandes et d’expédition : Processus
et méthodes de prélèvement, Implantation d’une zone de picking,
Organisation et dimensionnement d’une zone d’expédition
 Les moyens de stockage et de manutention
 Les outils informatiques de gestion de magasin

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 70%
 Exercices d’application = 30%

E-mail
contact@jldconsulting.com
Site internet
www.jldconsulting.com

 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

Les +
 Une approche complète de l’organisation d’un entrepôt
 Des exercices d’application permettant une meilleure compréhension
des différentes méthodes d’optimisation et de rentabilisation d’un
entrepôt

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Gestion des Flux Industriels
Connaître les flux industriels, les analyser et les optimiser
Durée du stage PL10
3 jours

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Tout acteur de la chaîne
logistique.

Objectifs

Prix HT : nous consulter

 Identifier et comprendre les flux logistiques, être capable de les analyser
et de trouver des pistes d’optimisation

(par personne, pour 3 jours,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

Programme

Intervenant

 INTRODUCTION : Les différents flux, Les flux internes et les flux externes, Les
différents stocks dans l’entreprise

Consultant en organisation
et management
d’entreprise.

 NOTION DE CHAÎNE LOGISTIQUE : Définitions, Métiers et fonctions de la
logistique, Différents schémas logistiques, Les types de fabrication

Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

 GESTION DE FLUX « AMONT » (GESTION DES STOCKS ET DES
APPROVISIONNEMENTS) : Préalables à la gestion de stocks, Les différentes
méthodes de réapprovisionnement, Valorisation des stocks

Nombre de participants

 GESTION DES FLUX INTERNES (GESTION DE PRODUCTION ET
ORDONNANCEMENT) : Introduction, Les différents modes de gestion, Le
management des ressources de production

Groupe de 8 personnes
maxima.
Inter / Intra / Sur mesure

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS
E-mail
contact@jldconsulting.com
Site internet
www.jldconsulting.com

 GESTION DES FLUX « AVAL » (EXPEDITION ET GESTION DES ENTREPOTS) :
Généralités sur l’entrepôt, Organisation de l’entrepôt, Processus de
réception, Processus de prise en stock, Processus de préparation de
commande et expédition

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 80%
 Exercices d’application = 20%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

Les +
 Une approche complète de l’ensemble des flux industriels
 Des exercices d’application permettant une meilleure compréhension de
l’organisation et des moyens d’optimiser et de rentabiliser la gestion des flux

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Organisation et Gestion de la Production
Comprendre les grandes lignes de l’organisation d’une entreprise de
production
Durée du stage PL11
3 jours

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Tout personne devant
intégrer une entité
industrielle pour y assumer
une fonction
organisationnelle (assistante
de direction, de production,
etc.)

Objectifs
 Percevoir de façon exhaustive et comprendre ce qu’est une
organisation industrielle
 Etre capable de s’intégrer dans une équipe de gestion de production en
apportant la plus-value attendue

Prix HT : nous consulter
Programme

(par personne, pour 3 jours,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

 Introduction : Entreprise et production
 La production dans l’entreprise : Les coûts de mise en œuvre, Les
ressources, L’organisation physique des moyens, Les données techniques
: gammes et nomenclatures, Les services connexes à la production, La
performance en production

Intervenant
Consultant en organisation
et management
d’entreprise.
Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

 La planification de la production et la gestion des flux : Introduction, Les
différents types de production, Les différents modes de gestion, Le
management des ressources de production (MRP), La planification et la
GPAO
 Le suivi de fabrication et la mesure de la performance
 Les coûts de production : Charges directes, charges indirectes

Nombre de participants

 L’amélioration continue des performances : Les différentes
méthodologies à utiliser pour améliorer les performances globales de
l’entreprise

Groupe de personnes.
Inter / Intra / Sur mesure

Modalités pédagogiques

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS

 Exposé théorique = 70%
 Exercices d’application = 30%
 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

E-mail
contact@jldconsulting.com

Les +

Site internet
www.jldconsulting.com

 De nombreux exercices et ateliers de réflexion permettant de
comprendre aisément les rouages complexes d’une organisation
industrielle

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
Supply Chain Management
Prendre en compte les enjeux d’une stratégie logistique
Durée du stage PL13
2 jours

Dates éventuelles
Nous consulter

Public
Objectifs

Tout acteur de la SCM,
organisationnel ou
opérationnel

 Intégrer les concepts du management des flux logistiques par
l’organisation de la Supply Chain Management

Prix HT : nous consulter
(par personne, pour 2 jours,
incluant la fourniture des
supports pendant ou à
l’issue du stage.)

 Approcher la mise en œuvre d’une stratégie logistique

Intervenant

 Logistique et SCM / Introduction, Définitions, Enjeux, Dimension logistique

Consultant en organisation
et management
d’entreprise.

 Le concept de supply chain, concept clef de la logistique : Dernières
évolutions, Les bases de la logistique,

Programme

Spécialiste de la gestion des
flux physiques et des stocks

Nombre de participants
Groupe de personnes.

 Transformer et optimiser les fonctions de gestion des flux : Le contexte, Les
flux internes, Les flux externes, L »optimisation de la SCM, Les symptômes
d’une organisation défaillante, Stratégie et logistique
 De la logistique stratégique à la stratégie logistique : Rappel sur l’origine
des flux, Les prévisions, Les flux tendus, Management et Supply Chain
 L’évolution de la supply chain : Gestion partagée des
approvisionnements, ERP et SCM, Le tableau de bord

Inter / Intra
 Impact des technologies de l’information : Les flux d’information, L’EDI

Contact - Inscriptions
JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de
Chatagnon - 38430
MOIRANS

Modalités pédagogiques
 Exposé théorique = 80%
 Exercices d’application = 20%

E-mail
contact@jldconsulting.com

 Remise d’un document résumant le contenu théorique du cours

Site internet
www.jldconsulting.com

Les +
 Une présentation complète de ce que peut être la Supply Chain
Management ponctuée d’atelier de réflexion, permettant des échanges
d’expérience et une vue de plusieurs organisations possibles

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

JLD Formation
PL100 - Comprendre et optimiser les flux
logistiques internes
Durée : 6 jours
(4 jours + 4 demi
journées)

Public : Opérateurs
logistiques et
magasiniers au
démarrage de leurs
fonctions ou en
évolution de poste.

Pré requis :
Première
expérience du
magasinage.

Dates modulables : Rythme intégré dans le travail : Une première phase organisée sur deux
semaines consécutives (2 x 2 jours). Une seconde phase prévue à raison d'une demi-journée par
mois pendant 4 mois, afin de suivre la mise en place d’un plan d’amélioration.
Objectifs : Cette formation a pour but de permettre une prise en charge efficace de la fonction
par les opérateurs logistiques et de leur permettre d’acquérir la polyvalence nécessaire à
l’optimisation des différents flux internes
 Identifier et comprendre les différents flux logistiques internes de l’entreprise et les différents
métiers de l’intra logistique.
 Analyser sa propre organisation, mesurer les écarts par rapport aux meilleures pratiques et définir
les actions prioritaires pour un retour sur investissement optimal.
 Acquérir les bonnes méthodes.
 S’approprier les outils permettant de piloter sa propre performance
 Mettre en place des plans d’action concrets qui donneront des résultats mesurables.

Participants :
Cycle individuel ou
collectif intra
entreprise.

Contenu :
Les principes fondamentaux de la logistique seront abordés lors d'un premier cycle riche en
apports théoriques complets et concrets (4 jours), et lors d'un second cycle de mise en œuvre et
de suivi du plan d'action (4 demi-journées).

Intervenant :

Les flux logistiques

Diplômé de l’école
supérieure des
achats.
Consultant en
organisation et
management
d’entreprise.

1.

Les flux internes et les stocks : notion de chaîne logistique, fondamentaux de la fonction,
les différents métiers de la logistique, risques, sécurité et déchets

2.

La gestion d’un magasin : gestion administrative, matérielle, économique et comptable
d’un magasin

3.

Le réapprovisionnement : préalables à la gestion de stocks, les différentes méthodes de
réapprovisionnement, le tableau de bord de la gestion de stock

Spécialiste de
l’amélioration
continue.

4.

La réception : processus type, enjeux des transactions d’entrée, besoins en surface

5.

La livraison à la production : processus type, mouvements de stock, fonctionnement avec
les sous-traitants

6.

L’expédition : processus type, fonctionnement avec les clients, besoins en surface

Prix HT :

Modalités pédagogiques :

Nous consulter

 Pédagogie vivante et interactive reposant sur des mises en situation concrètes, basées sur les
pratiques de l’entreprise.  Apport théorique en relation avec la demande de l’entreprise et du
candidat, ayant pour objectif de doter le participant d’outils directement utilisables dans
l’entreprise.  Suivi personnalisé sur quatre mois permettant la mise en œuvre et le suivi du plan
d’action.

Les Plus …

Formation
Action
personnalisée

 Un accompagnement personnalisé permettant des résultats mesurables.
 Évaluation préalable de la demande du dirigeant, de celle du candidat, et des outils utilisés au
sein de l’entreprise.
 Mesure finale des résultats obtenus à l’issue de la formation avec le candidat et le dirigeant.

JLD Consulting
Centr’Alp - 170, rue de Chatagnon - 38430 MOIRANS
+33 (0)4 76 67 36 26 - contact@jldconsulting.fr - www.jldconsulting.fr

