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LOGISTIQUE OPÉRATIONNELLE

LD01

LD02

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

FONDAMENTAUX DE LA LOGISTIQUE

AMÉLIORER LES FLUX LOGISTIQUES

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Triz est une méthode d’aide à la recherche 
de concepts pour la résolution de problèmes. 
Particulièrement adaptée pour innover en 
conception, son champ d’application s’étend 
plus généralement à la résolution de tous 
types de problèmes techniques.

Objectifs entreprise :
Rechercher les gains de productivité. Accroître 
les performances individuelles des systèmes 
existants.

Objectifs participant :
Connaître les fondements de TRIZ et des 
outils qui la composent. Savoir les appliquer, 
individuellement et/ou en groupe de projet pour : 
Identifier l’origine réelle des problèmes techniques. 
Choisir les outils TRIZ les mieux adaptés. Les 
mettre en oeuvre pour trouver et élaborer des 
solutions nouvelles et innovantes.

Objectifs participant :
Optimiser la gestion des flux. Identifier les 
dysfonctionnements.

Public :
Bureaux d’études, 
Techniciens, Ingénieurs 
de conception, méthodes, 
industrialisation, production et 
aussi acheteurs, responsable 
qualité, responsable de ligne 
de produit.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable production, 
collaborateur logistique, 
collaborateur production.

Pré-requis :
Aucun

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
méthodologiques et d’applications. 
Etudes de cas d’entreprises 
ou génériques, Formation 
personnalisée sur site en 
discontinue. Support fourni. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
videoprojecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD en 4 demi-journées 
ou en 2 jours sur site.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La logistique
• Enjeux
• Dimension
• Évolution

Le S.C.M. (Supply Chain Management)
• La globalisation de la chaîne logistique
• La prise en compte des attentes clients / 

fournisseurs
• L’évolution des relations (partenariat)

L’évolution des fonctions 
de la gestion des flux
• Les achats
• Les approvisionnements
• La production
• La distribution
• L’administration des ventes
• Les différents réseaux

Le système d’information 
de la chaîne logistique
• Les E.R.P.
• Les A.P.S.
• Les principes du M.R.P. 2
• Les principes du D.R.P.
• Les limites des progiciels de la chaîne logistique
• L’E.D.I.

Impact de la fonction logistique
sur la performance globale de l’entreprise
• Identification des circuits logistiques de la 

réception des matières à l’expédition des 
produits finis

• Schématisation pour une bonne vision 
globale des différentes phases

• Les zones d’interfaces

Analyse des circuits logistiques internes
• Approche processus
• Identifier et représenter les différents 

processus logistiques
• Identifier les points critiques pour chaque 

processus

L’approche processus
• La représentation des flux logistiques
• L’identification des activités sans valeur ajoutée
• L’optimisation de la relation client / fournisseur

L’optimisation des flux
• Les méthodes d’optimisation des flux
• La collaboration avec les fournisseurs
• La gestion des stocks
• L’approche flux tirés
• La régulation des flux internes
• Les flux externes
• Les flux tendus par l’aval

Les indicateurs 
et le tableau de bord logistique
• Les différents indicateurs
• Les indicateurs des services de la chaîne 

logistique
• Les indicateurs produits
• Les indicateurs financiers
• La hiérarchisation et la sélection des indicateurs
• Le tableau de bord, outil de management

L’audit de la chaîne logistique
• Présentation de la démarche du référentiel 

ASLOG

• Repérer les activités qui concourent à la 
satisfaction de la demande clients internes 
et externes

• Repérer les activités sans valeur ajoutée
• Identifier les procédures et les circuits 

d’échanges
• Les outils d’amélioration : l’analyse de la 

criticité, diagramme spaghettis....

Analyse ABC
• Recenser les dysfonctionnements
• L’analyse de Pareto : définition des priorités

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23
FOAD (à distance) : 11/09/23 - 12/09/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Besançon :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  07/12/23 - 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Lyon :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
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LD02 NIVEAU
MaîtriserAMÉLIORER LES FLUX LOGISTIQUES (suite)

LD03 ASMB 2 STANDARDS DE MANUTENTION 
DE BASE 2 EN PRATIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon :  19/06/23 - 20/06/23
Nancy :  22/06/23 - 23/06/23
Strasbourg :  07/09/23 - 08/09/23
Annecy :  18/09/23 - 19/09/23
Dijon :  09/10/23 - 10/10/23
FOAD (à distance) : 04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Évaluer avec la plus grande précision le 
taux d’engagement des matériels et le taux 
d’activité du personnel de l’entrepôt.

Objectifs participant :
Calculer les temps d’exécution des tâches d’un 
service et/ou d’une équipe d’opérateurs. Planifier 
et quantifier le travail sur la journée ou sur la 
semaine. Quantifier les effectifs nécessaires à la 
réalisation de tous les travaux dans l’entrepôt ou 
le service.

Public :
Responsable magasin. 
Responsable des fonctions 
logistique/entreposage. 
Technicien méthodes. Personnel 
souhaitant s’initier aux outils 
de mesures logistiques.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et mise en 
situation par des exercices 
pratiques. Échanges sur les 
situations rencontrées ou 
susceptibles d’être rencontrées 
par les stagiaires en entreprise. 
Chronomètre industriel mise à 
disposition (ventes possibles 
79 euros). 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Les systèmes de gestion de stocks
• La tenue rigoureuse des stocks
• Le stock de sécurité et le taux de service
• Méthode de gestion sur seuil, analyse des 

coûts de possession et d’acquisition
• Application de la formule de Wilson et 

détermination de la quantité économique  
de commande

• La régulation des stocks par l’aval

Analyse des flux
• L’étude qualitative et quantitative des flux
• La définition du flux cible
• Le classement des problèmes
• Le diagramme d’Ishikawa
• Le tableau de bord logistique
• Construction d’un plan de progrès planifié 

constitué de chantiers d’amélioration
• Visualisation du flux global

Les Standards de Manutention 
de Base (S.M.B.) 2
• Les principes du S.M.B.2
• Déterminer les différents types de manutentions 

manuelles et mécanisées en entreprise
• Recenser tous les gestes et déplacements 

des opérateurs et/ou des engins
• Étude des arborescences et des temps 

standards
• Restitution de l’étude sur une grille 

d’analyse des temps opératoires réels et 
des temps d’exécution

• Analyser et exploiter les résultats

Optimisation des flux
• Les méthodes et outils d’amélioration des flux
• Le concept du juste à temps
• La régulation des flux tirés par les prévisions :  

principe du M.R.P. 2
• La détermination des besoins bruts et nets
• Avantages et inconvénients
• Lancement et ordonnancement
• La complémentarité M.R.P. et Juste à temps
• Du M.R.P. à la méthode Kaizen
• Le juste à temps et le flux tendu en 

logistique aval, caractéristiques et limites
• La logistique aval et le D.R.P.

Conclusion
• Élaboration d’un plan d’action

Les observations instantanées
• Les principes des observations instantanées
• Déterminer le nombre d’observations à réaliser
• Utiliser «la table des nombres au hasard» afin 

de déterminer les périodes d’observations
• Déterminer les taux d’engagements et 

d’incertitudes
• Analyser et exploiter les résultats

Étude complète d’un cas de l’entreprise

NIVEAU
Maîtriser
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LD04

LD05

GESTION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE

FONDAMENTAUX DE L’AGENT LOGISTIQUE

Objectifs entreprise :
Construire une organisation centrée sur la 
qualité de service. Rechercher des gains de 
productivité.

Objectifs entreprise :
Améliorer la réception, la préparation, le 
stockage, l’expédition (productivité) tout en 
éliminant les risques. Prendre en compte 
l’objectif client en permanence.

Objectifs participant :
Identifier la place et les objectifs de l’entrepôt dans 
le processus logistique. Acquérir les méthodes, 
techniques et outils de gestion et d’organisation de 
l’entrepôt. Développer un management d’équipe 
fondé sur la motivation et la communication.

Objectifs participant :
Optimiser ses pratiques sur l’ensemble du flux 
logistique. Sensibiliser au coût des erreurs de 
préparation, de rangement, de saisie. Avoir à 
l’esprit le client dans les opérations au quotidien.

Public :
Collaborateur logistique 
amené à prendre la direction 
d’une plate-forme. Directeur 
d’entrepôt. Agent de maîtrise

Public :
Réceptionnaire. Magasinier.

Pré-requis :
Une première expérience en 
entrepôt ou plate-forme est 
nécessaire.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques.Élaboration du plan 
d’aménagement d’un entrepôt. 
Mise en œuvre de méthodes et 
outils d’analyse. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• L’évolution des besoins des clients
• L’apport des nouvelles technologies

Le rôle de la plate-forme
• Le rôle de la plate-forme et sa localisation
• Les enjeux financiers
• Les différents types d’entrepôts
• La plate-forme dans la Supply Chain

La plate-forme : stockage - productivité
• Les activités de base
• Le processus de réception
• La mise en stock
• La préparation de commande
• Le processus d’expédition

 - L’identification de l’activité et des flux
 - Les techniques de stockage
 - Les besoins en surface
 - Le cross docking
 - Les types de stockages
 - L’informatisation de la plate-forme

• Les fonctions du système d’information
• Les échanges de données (flux entrant, flux 

sortant)
• Le W.M.S.

La valeur ajoutée de la plate-forme
• L’emballage et le conditionnement
• La différenciation retardée
• Le Co-packing
• Le Co-Manufacturing

La fonction de préparateur de commandes
• Les techniques de magasinage et de stockage
• Les différents matériels de manutention
• Les risques de rupture et conséquences, 

les stocks « tampon », de sécurité

Réceptionner
• La prise de livraison et le contrôle, contrôle 

visuel des emballages.
• Contrôle quantitatif et ualitatif,  

la réglementation en réception
• Le protocole de sécurité,  

le temps d’immobilisation d’un transporteur

Stocker
• Déballage, comptage, reconditionnement
• Types et matériels de stockage, types de 

zones de stockage
• Adressage des emplacements
• La codification des produits
• Principe et règles usuelles de stockage
• Entrées en stock
• La gestion administrative

L’organisation de l’activité 
de la plate-forme
• La gestion du personnel
• Le dimensionnement des équipes
• La sécurité et l’ergonomie des équipes

Les relations chargeurs / transporteurs
• L’offre de transport
• La gestion des litiges transport (réception / 

expédition)
• Le protocole de sécurité

Le management au quotidien
• Les points clés
• Les outils du manager
• La conduite de réunion
• Diagramme causes / effets
• La gestion des conflits

L’audit de la plate-forme
• Les outils
• L’amélioration de la productivité

Le tableau de bord 
du responsable de la plate-forme
• Les indicateurs de satisfaction du client
• Les indicateurs de productivité

Le cahier des charges 
d’un appel d’offre logistique
• Recensement des besoins
• Consignes pour la rédaction
• Exemple

Expédier
• Les techniques de conditionnement et 

d’emballage
• Logique de chargement (plan de chargement) 

et coûts
• L’organisation administrative de l’expédition
• Déclenchement de la facturation

Préparer les commandes
• Différents types de préparation de 

commande (tri, palettisation, …)
• Les documents de préparation
• La conformité à la demande du client 

(interne ou externe)
• Le respect des procédures
• Le déstockage des articles
• Les différents circuits de préparation
• L’approvisionnement et la zone picking

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  03/04/23 - 04/04/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Lyon :  26/09/23 - 27/09/23
FOAD (à distance) : 12/10/23 - 13/10/23
Paris :  19/10/23 - 20/10/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  01/02/23
Nancy :  06/03/23
Dijon :  16/03/23
Lyon :  14/09/23
Paris :  02/10/23
Besançon :  16/11/23
FOAD (à distance) :  23/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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LD06 OPTIMISER LES EXPÉDITIONS

LD07 NIVEAU
Acquérir

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE 
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser la réglementation en vigueur en 
matière de chargement et déchargement des 
véhicules routiers.

Objectifs entreprise :
Adapter au quotidien de nouvelles approches 
favorables à l’accroissement des performances 
de l’entreprise et à la satisfaction du client.

Objectifs participant :
Effectuer en toute sécurité les opérations de 
chargement et de déchargement des véhicules 
routiers.

Objectifs participant :
Comprendre les objectifs et prendre en compte les 
attentes des clients internes et externes. Maîtriser 
l’activité expéditions pour livrer à l’heure demandée 
par le client au coût minimum. Contribuer à 
l’application de la législation des transports. Mettre 
en œuvre les bonnes pratiques du métier. Piloter 
son activité au travers d’indicateurs et savoir 
mettre en place les actions correctives.

Public :
Personnel opérationnel des 
entrepôts et des magasins 
de stockage, personnel 
souhaitant se familiariser avec 
les obligations opérationnelles.

Public :
Responsables expéditions. 
Responsables préparations 
de commandes. Personnel 
des services expéditions. 
Personnel accédant à la 
fonction Transport.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques concrets. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Rappel de la réglementation 
des infrastructures de stockage

Le protocole de sécurité
• Pourquoi un protocole de sécurité
• Le contenu du protocole de sécurité
• Les conditions de la réussite
• Le rappel des consignes

Les obligations en matière 
de réception de marchandise
• Le protocole de sécurité
• Les documents : de transport internes 

(entrées, sorties)
• Les contrôles : qualitatifs, quantitatifs 

(nombre, poids)
• Les réserves : formulation, règlementation

Les techniques d’exploitation
• Les flux physiques

 - Les différentes organisations
 - Les opérations sur les flux

• Le circuit d’information
 - Identifier et maîtriser le circuit de l’information
 - Suivre les colis dans le processus de traitement

• La gestion des anomalies
 - Identifier les points critiques
 - Gérer les anomalies et les litiges

Les expéditions
• Préparation des expéditions

 - La préparation des commandes
 - L’emballage
 - La traçabilité
 - Spécificités des produits dangereux

• Prendre en compte les exigences client
 - Le regroupement avant expédition
 - Le contrôle Qualité avant départ
 - Les opérations de chargement
 - Le suivi de la prestation de transport
 - La gestion des litiges
 - Les règles de sécurité

Les moyens matériels et humains
• Les moyens matériels

 - Se familiariser avec les moyens matériels
• Les hommes

 - Les différentes fonctions du quai et  
les postes correspondants

• Les activités
 - Les problèmes posés par la manutention 
et la préparation des envois

• Le suivi des emballages
• Les obligations du destinataire :  

Vérifier l’état des marchandises
• Le déchargement : Envoi de moins de  

3 tonnes, de plus de 3 tonnes
• Le délai de déchargement

Le matériel de manutention utilisé 
(roulant)
• Les chariots à conducteur accompagnant
• Les chariots à conducteur porté
• Les chariots élévateurs

L’optimisation du quai
• Les indicateurs

 - Identifier les indicateurs du suivi de gestion 
d’un quai

• La collecte de l’information
 - Mettre en oeuvre la collecte de l’information
 - Traiter l’information

• Le coût d’exploitation du quai
 - Calculer un coût de revient par client

Les outils d’analyse
• La loi de Pareto (ABC ou 20/80)

 - Le mode de classement
• L’analyse de processus

 - La décomposition d’un processus en 
actions élémentaires

 - Le classement
 - La quantification en termes de temps et 
de distance

 - Critique des conditions d’application

Les principaux coûts
• La maîtrise des temps opératoires :

 - Se situer dans le temps
 - L’exécution des tâches opérationnelles

• Connaître et calculer les coûts standards
 - Les principales composantes afférentes 
à la possession et l’exploitation d’un 
entrepôt

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  13/03/23
Strasbourg :  03/04/23
Nancy :  05/06/23
Annecy :  26/06/23
Paris :  25/09/23
Besançon :  16/10/23
Mulhouse :  13/11/23
Lyon :  05/12/23
Arras :  11/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  01 au 03/02/23
Nancy :  06 au 08/03/23
Strasbourg :  05 au 07/04/23
Lyon :  14 au 16/06/23
Besançon :  05 au 07/09/23
Mulhouse :  10 au 12/10/23
Paris :  17 au 19/10/23
FOAD (à distance) :  05 au 07/12/23
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Responsabilités du chargeur / expéditeur
• L’emballage, l’étiquetage
• Les particularités des marchandises
• Les délais de chargement
• Le respect du protocole de sécurité
• Le chargement : Envoi de moins de  

3 tonnes, de plus de 3 tonnes

Durée de mise à disposition des véhicules
• Les principes
• Cas du chargement / déchargement avec 

prise de rendez-vous
• Cas du chargement / déchargement avec 

plages horaires
• Autres cas au chargement / déchargement

Les documents du transport routier
• La lettre de voiture nationale
• La lettre de voiture internationale (C.M.R.)
• Le document unique de transport (D.U.T.)
• Les documents douaniers (cas d’une importation)

Réserves et avaries
• La responsabilité du transporteur routier
• Les formalités à accomplir par le chargeur
• Les formalités à accomplir par le 

destinataire
• La prise de réserves (exemple)
• Les responsabilités et indemnisations pour 

pertes, avaries et retards

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD08 TECHNIQUES D’ARRIMAGE ET DE CALAGE

Objectifs entreprise :
Augmenter la connaissance, la 
compréhension, l’application et l’intégration de 
la réglementation sur les normes d’arrimage.

Objectifs participant :
Se familiariser avec les dispositions légales et 
techniques du chargement des véhicules. Identifier 
les responsabilités liées à ces techniques. Effectuer 
le chargement en tenant compte des spécificités 
du véhicule. Appliquer les règles de sécurité.

Public :
Responsable sécurité. 
Responsable transport. 
Responsable logistique. 
Personnel de manutention.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Règlementations
• Règlementation européenne
• Règlementation nationale

La vigilance et l’arrimage
• Les infractions et les sanctions
• Le problème du transport et du transit 

international
• L’arrimage des marchandises dangereuses 

et mixtes
• Responsabilité et coresponsabilité des 

intervenants (conducteur, transporteur, 
chargeur)

Les risques et normes à respecter
• Arrimage et conditions de conduite normale
• Les forces dues au poids, au frottement,  

à la masse
• Les risques : glissement, renversement, 

perte de chargement

Les caractéristiques et  
exigences techniques des véhicules
• Le plan de répartition des charges
• Le cas des véhicules à rideaux coulissants
• Les limites de charges des points d’arrimage

Les équipements 
et méthodes d’arrimage
• Marquage et contrôle de l’état d’usure des 

sangles, chaînes, câbles, …
• La sécurité du chargement et les méthodes 

d’arrimage
• Les méthodes en fonction du type  

de marchandise et du type de véhicule

NIVEAU
Acquérir

LD07 NIVEAU
Acquérir

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE 
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT (suite)

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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LD09

LD10

CARTOGRAPHIER 
ET OPTIMISER SES PROCESSUS LOGISTIQUES

OPTIMISER 
LES CIRCUITS LOGISTIQUES INTERNES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  20/03/23 - 21/03/23
Dijon :  30/05/23 - 31/05/23
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  13/11/23 - 14/11/23
Paris :  20/11/23 - 21/11/23
FOAD (à distance) : 07/12/23 - 08/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos équipes logistiques à caractériser 
les anomalies dans les processus et proposer 
des améliorations

Objectifs entreprise :
Accroître les performances du service 
logistique et flux internes.

Objectifs participant :
Modéliser la chaîne logistique de son entreprise. 
Relier sa chaîne logistique aux chaînes amonts 
et avals. Déterminer un système d’indicateurs 
coherent. Optimiser les processus logistiques.

Objectifs participant :
Rechercher les gains de performance afin de 
réduire les coûts et les délais. Identifier les 
dysfonctionnements, les points d’amélioration. 
Optimiser les flux physiques. Améliorer les relations 
clients / fournisseurs internes. Mettre en place 
un plan de progrès logistique. Accroître les 
performances individuelles en capacité d’analyse 
et d’amélioration des flux internes.

Public :
Responsable logistique. 
Collaborateurs du service 
logistique.

Public :
Responsable et / ou assistant 
logistique. Responsable et / 
ou assistant de production. 
Collaborateur des services 
logistiques, méthodes et 
production.

Pré-requis :
Avoir des connaissances 
fondamentales de la 
logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exemples 
pratiques. Analyse de cas 
réels de l’entreprise en 
traçant l’intégralité d’un (ou 
des) processus. Sanction : 
Attestation de Suivi. Moyens : 
salle, vidéoprojecteur, paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les processus
• Définition
• Les différents types de processus
• Cartographie des processus
• Processus et indicateurs de performance

Les différents niveaux de processus
• Décomposer par niveaux
• Identifier le nombre de niveaux
• Décliner les objectifs de son entreprise 

dans les diiférents niveaux
• Mettre en place le système d’indicateurs

Introduction
• Impact de la fonction logistique  

sur la performance globale de l’entreprise
 - Enjeux économiques
 - Typologie des pertes

• Identification des circuits logistiques internes 
de la réception des matières à l’expédition 
des produits finis

Analyse des circuits logistiques internes : 
outils d’analyse
• Analyse de processus

 - Identification et représentation  
des différents processus logistiques

 - Identification des points critiques  
pour chaque processus

 - Repérage des activités concourantes à 
la satisfaction de la demande des clients 
internes et externes

 - Repérage des activités sans valeur ajoutée
 - Identification des procédures  
et des circuits d’échanges nécessaires 
à l’optimisation des relations clients /
fournisseurs

• Analyse ABC
 - Recensement des dysfonctionnements
 - Définition des priorités
 - Audit et diagnostic logistique

Cartographier ses processus
• Déterminer le périmètre et les acteurs  

du processus
• Déterminer les principaux processus
• Décomposer en niveaux

Maîtriser les outils de la cartographie
• Le modèle SCOR
• La VSM
• Le diagramme des opérations

• Analyse des flux
 - Détermination du périmètre de l’analyse
 - Étude qualitative des flux
 - Étude quantitative des flux
 - Calcul de l’efficacité du circuit étudié
 - Définition du flux cible
 - Construction d’un plan de progrès planifié 
et constitué de chantiers d’amélioration

Optimisation 
des circuits logistiques internes
• Plan d’actions et démarche de progrès :

 - Définition des objectifs
 - Identification et implication des acteurs 
dans le projet logistique

 - Construction d’un plan d’actions réaliste
 - Suivi

• Tableau de bord et indicateurs :
 - Le tableau de bord : rôle et contenu
 - Les différents indicateurs
 - Choix des indicateurs pertinents
 - Mise en place, suivi et évolution

• Méthodes et outils d’amélioration des flux :
 - Les concepts du juste-à-temps

• Organisation visuelle et 5S
• Fiabilisation de l’outil de production : T.P.M.
• Maîtrise de la qualité
• Réduction des temps de changement de 

séries : S.M.E.D.
• Rationalisation des implantations
• Régulation des flux physiques :  

gestion en KANBAN

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Acquérir

PLANNING sur consultation 
via contact@bt-est.com  
ou  flasher le QR code
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LD11 NIVEAU
Acquérir

LES ENJEUX 
DU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Adopter au quotidien de nouvelles approches 
favorables à l’accroissement des performances 
de l’entreprise. Adopter au quotidien 
de nouvelles approches favorables à 
l’accroissement de la satisfaction du client.

Objectifs participant :
Acquérir une vision claire des principes et des 
méthodes de pilotage global des flux, comprendre 
les concepts de « logistique, Supply Chain et 
Supply Chain Management»,  cartographier les 
processus logistiques de son entreprise.

Public :
Responsable service achats, 
logistique, production,  
assistant service achats, 
logistique, production.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les enjeux économiques actuels
• Justifications et limites : les pressions 

internes sur l’entreprise, les pressions 
externes sur l’entreprise, les délocalisations

La logistique (principes généraux)
• Les fonctions de la logistique,  

les flux associés, identification d’outils 
d’amélioration : l’analyse de la criticité

• Les principes de base : la gestion de la 
demande, gestion sur prévisions, gestion 
sur commandes, les principales méthodes 
de prévisions, information et communication 
avec les clients

• La gestion de la distribution : les principes 
généraux, la relation avec les autres 
composantes internes et externes à 
l’entreprise : clients, fabrication, agences 
commerciales, Plateformes de stockage-
distribution (nombre, emplacements, tournées)

• La gestion de production : l’approche MRP 2, 
distribution flux poussé - flux tiré ou « juste 
à temps », la gestion mixte : MRP 2 - JAT

• La gestion des approvisionnements : 
• les flux d’approvisionnement et de stockage, 

le stock dans l’entreprise : rôle, typologie, 
analyse économique du stock,  
les principaux modes de gestion des stocks

La « reverse logistique »
• Définition et importance de la logistique 

des retours, le lien avec les exigences de 
management environnemental (ISO 14001 
version 2015)

La Supply Chain
• Définition de la Supply Chain,  

les différences Supply Chain - logistique, 
l’impact des fonctions achats - production 
- marketing - ventes - SAV dans la chaîne 
logistique

Le Supply Chain Management
• La mise en réseau et coordination de 

l’ensemble des activités de la chaîne 
logistique, l’orientation clients, l’implication 
du personnel, l’approche processus, 
définition d’un processus, l’intérêt,  
la gestion des risques (Lien avec les 
démarches de management qualité  
ISO 9001 version 2015)

• Les outils d’amélioration : modélisation 
des processus et analyse des risques, 
l’importance de la mesure des 
performances comme outil de pilotage :  
le tableau de bord du S.C.M,  
l’amélioration continue, les partenariats  
clients / fournisseurs internes et externes

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22 au 24/03/23
Dijon :  04 au 06/04/23
Strasbourg :  05 au 07/06/23
FOAD (à distance) :  04 au 06/10/23
Lyon :  06 au 08/11/23
Paris :  04 au 06/12/23
Besançon :  06 au 08/12/23
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LD12 SUPPLY CHAIN PRODUCTION - ACTION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  27 au 30/03/23
Dijon :  05 au 08/06/23
Paris :  11 au 14/09/23
Lyon :  06 au 09/11/23
Strasbourg :  27 au 30/11/23

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 595 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos responsables pilotes SUPPLY 
CHAIN sur toutes les spécialités concernées 
dans et en dehors de l’entreprise. Son rôle 
est assimilable à celui de chef de projet, 
animateur multidisciplinaire en recherche 
constante de progrès.

Objectifs participant :
Acquérir une démarche méthodologique de la 
gestion d’une chaîne logistique, connaître les 
tenants et aboutissants de la plupart des outils 
et méthodes de travail des services spécialistes, 
prestataires de la “SUPPLY-CHAIN”.

Public :
Responsables, ingénieurs, 
techniciens supérieurs des 
services administratifs, 
techniques, logistiques, 
de production, de gestion de 
production.

Pré-requis :
Exercer une fonction 
à responsabilité dans le domaine 
de la gestion de production 
ou dans une des fonctions 
prestataires de la “SUPPLY-
CHAIN”.

Pédagogie :
Apport théorique, étude de 
cas, exemples et exercices 
d’application, mise en commun 
et transfert de connaissances, 
travail de groupe... 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, 
salle,paperboard.

Traitement des données
• Les flux à gérer et à équilibrer :  

physiques d’informations, financiers...
• États des commandes, gestion commerciale, 

les lois du marché, les prévisions des ventes, 
typologie de la demande et des achats

• Méthodes de prévision, erreurs et incertitudes, 
traitement statistique des prévisions

Organisation 
des entreprises industrielles
• Différentes organisations d’implantation  

de la production
• Technologie de groupe
• Gestion de projet (GANTT, PERT...)

Gestion de la production
• Classification Gestion et optimisation 

des stocks (méthodes de valorisation, de 
réapprovisionnement...) 
(MRP, KANBAN, par les contraintes, PERT, 
GANTT, Plan d’entreprise, plan industriel et 
commercial, Macro gamme, plan directeur 
de production, plan de charge…)

• Les différents procédés de maintenance
• Les différents modes d’approvisionnements

Indicateurs
• Taux de service, indice de gêne, 

productivité globale, indice qualité,  
Valeur ajoutée produite par Heure pondérée, 
taux d’utilisation......

Méthodes et outils d’investigation, 
d’analyse et de réflexion
• OCORDAC, QQOQC, arbre des causes, 

créativité, courbe d’expérience, ABC de 
processus...

• Le brainstorming

Méthodes et outils de travail 
et de progrès
• AMDEC, SDT, ANAVAL, SMED, 5 S, 

démérites, Juste à Temps,  
système qualité des entreprises industrielles, 
l’usine cachée selon JURAN...

Le bon sens de l’amélioration continue 
et de la résolution de problèmes
• Les étapes «logiques» de la résolution de 

problèmes
• L’observation et l’esprit d’analyse :  

l’analyse et le contexte de la problèmatique : 
QQOCQP, Brainstorming

• La recherche des causes :
 - Ishikawa (les 5M)
 - les 5 POURQUOI

• La nécéssité de prioriser : méthode Pareto 
20/80, Relévé sur un échantillon...

• La nécessité de se baser et de crédibiliser 
par des faits : indicateurs de performance, 
vision Avant/Après

• Les solutions de résolution de problèmes 
proposées
 - Fonder l’équipe qui résoudra le problème 
et impliquer les services supports :  
Charte projet

 - Etablir un plan d’actions dans le temps 
selon le PDCA (déming) ou selon la 
démarche DMAIC : GANTT ou PERT

 - Etablir les moyens de contrôle à court 
moyen et long terme si nécessaire

• Communiquer sur votre projet auprès de 
vos équipes et de votre hiérarchie

• Estimer les coûts et les gains de votre 
projet par des faits

• Animer et rendre compte auprès de vos 
équipes et de votre hiérarchie

• Pérenniser votre résolution de problème 
ou votre amélioration par une procédure 
interne et la mise à jour de vos indicateurs

Économie
• Comptabilité analytique
• Bilan et rentabilité
• L’approche technico-économique  

par la méthode de la valeur ajoutée
• Prix de revient industriel

Progiciel de gestion
• Les fonctionnalités principales nécessaires
• Les outils de simulation

Conduite et animation de réunions
• Dynamique de groupe
• Règles de la communication
• Les compétences d’une équipe
• Préparation d’une réunion
• Compte rendu, plan d’action, suivi, relance
• Savoir poser les bonnes questions

NIVEAU
Maîtriser
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LD13 NIVEAU
Maîtriser

TECHNICIEN LOGISTIQUE
CQP MQ 9501600121

DURÉE / RYTHME
24 JOURS (168 H)

Prix inter 16 500 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Sélectionner les outils pour piloter la logistique. 
Mettre en place les outils de contrôle en vue 
d’améliorer le service rendu au client.

Objectifs participant :
Définir une vision globale et transversale de la 
logistique. Évaluer les réels besoins de l’entreprise 
en matière de logistique. Optimiser les différentes 
activités du processus logistique. Acquérir les 
différentes techniques et outils de gestion d’un 
entrepôt (magasin approvisionnement / magasin 
produits finis). Gérer les stocks. Mettre en œuvre 
les outils de management en vue d’assumer une 
fonction d’encadrement. Concevoir des tableaux 
de bord opérationnels. Gerer les documents 
douaniers.

Public :
Responsables logistique. 
Responsables entrepôt. 
Futurs responsables 
logistique. Agents de maîtrise.

Pré-requis :
Avoir acquis une expérience 
minimale terrain.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques  
avec de nombreux cas. Etude 
de cas, QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage 
ou obtention de la qualification  
CQPM : Technicien logistique
Qualification : MQ 95 01 60 0121 
sur consultation.
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Taux de réusssite : 100%, 
6 candidats depuis 2018

La chaîne logistique - organiser / gérer : 
Module 1 : 2 jours
• Définir la logistique
• Piloter sa logistique
• L’évolution des fonctions de la gestion des flux
• Le système d’information de la chaîne logistique
• L’approche processus
• L’optimisation des flux

Les opérations logistiques 
en entrepôt / magasin - maîtriser : 
Module 2 : 2 jours
• L’organisation physique de l’entrepôt
• Coordonner / valider les opérations de 

réception et d’expéditions
• Gérer les emplacements et les produits 

dans l’entrepôt
• Organiser l’activité de l’entrepôt
• Gérer les aspects matériels et techniques 

de l’entrepôt
• Penser hygiène et sécurité de l’entrepôt

Les stocks / les approvisionnements - 
maîtriser, gérer, optimiser : 
Module 3 : 2 jours
• Les enjeux
• L’analyse des stocks
• La qualité des stocks
• La gestion des stocks
• Le stock de sécurité
• Les méthodes d’approvisionnement 

traditionnelles
• Les autres approches en matière 

d’approvisionnement

Les stocks physiques / les inventaires - 
maîtriser, gérer, optimiser : 
Module 4 : 2 jours
• Les missions du gestionnaire de stocks
• Les enjeux de la tenue des stocks
• Les enjeux de la préparation de commandes
• Les principales méthodes de préparation de 

commandes (avantages - inconvénients)
• Les facteurs de réussite
• Les enjeux de l’inventaire - fiabiliser les stocks
• Les méthodes d’inventaire
• Organiser les inventaires
• Suivi et interprétation des résultats

Manager au quotidien : 
Module 5 : 2 jours
• Se situer : la définition de fonction
• Animer : comprendre pour agir
• Cibler les facteurs de motivation de son équipe
• Organiser une dynamique de groupe
• Organiser sa disponibilité
• Partager les savoir-faire et faciliter  

la polyvalence
• Gérer les conflits
• Conduire une réunion

Les relations avec les transporteurs - 
gérer, améliorer : 
Module 6 : 1 jour
• Développement durable : la démarche
• Comprendre l’environnement des transports
• La réglementation transport (coté donneur 

d’ordres)
• Réagir en cas de litige (dommages, retard)

Le tableau de bord : outil de pilotage : 
Module 7 : 1 jour
• Le contrôle de gestion logistique
• Conception et architecture du tableau de bord
• Les principaux indicateurs
• La mise en place du tableau de bord

Douane Import-Export : 
Module 8 : 3 jours
• Étudier les éléments importants  

de la déclaration en douane
• La classification tarifaire
• L’origine
• La valeur en douane
• Les opérations extracommunautaires
• Les procédures de dédouanement
• Les régimes de transit
• Optimiser les régimes particuliers
• Les régimes suspensifs
• Rédiger et assurer le suivi des carnets ATA
• Maîtriser la réglementation spécifique 
• Les documents douaniers (cas d’emploi)

Accompagnement Projet 
et certification blanche : 
Module 9 : 8 jours

Test écrit et soutenance jury UIMM : 
1 jour

24 jours, 147 heures

Frais de qualification CERTIMETAL : 
500 € HT/candidat (inclus)

QUALIFICATION :
Formation qualifiante réalisable dans le 
cadre du CQPM : Technicien logistique : 
Qualification : MQ 95 01 60 0121
avec le concours de votre UIMM territoriale, 
nous consulter
Ouverture de session à partir de 5

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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LA TENUE DES STOCKS
(BDC : RNCP34989BC04) - 8 jours

• Tenir ses stocks et gérer son magasin 
de stockage 
2 jours / 14 heures

• Pratiquer l’inventaire et fiabiliser ses 
stocks 
1 jour / 7 heures

• Maitrise des bases bureautiques word-
excel-powerpoint + tests TOSA  
1 jour / 7 heures

• Accompagnement projet & évaluation 
des capacités professionnelles  
2 jours / 14 heures

• Certification à blanc  
1 jour / 7 heures

• Soutenance auprès d’un jury de votre 
UIMM territoriale  
1 jour / 7 heures

Qualification reconnue CQPI Agent 
logistique, RNCP34989, enregistré 
par France Compéténce

Frais de qualification CERTIMETAL : 
500 euros HT/ personne compris dans le coût
Ouverture de session à partir de 5 personnes
Inscription avant fin mai 2022
Démarrage de sessions à partir de 
septembre-octobre 2022

LD14 AGENT LOGISTIQUE 
CQPI RNCP34989

Objectifs entreprise :
Qualifier et former vos agents logistiques 
avec une qualification reconnue CQPI 
Agent logistique, RNCP34989, enregistrée 
par France Compétence. Ils maitriseront 
les activités suivantes  : la réception ou 
l’expédition de produits, la préparation, 
le groupage ou dégroupage de produits, 
le transfert de produits, la tenue des stocks.

Objectifs participant :
Pour cela l’agent logistique sera capable de : 
1.     Assurer la réception/expédition physique de 

produits 
2.     Contrôler la conformité des produits à livrer/à 

expédier. 
3.    Effectuer les entrées/sorties d’informations 

internes ou externes. 
4.     Prélever des produits à partir des informations 

reçues. 
5.   Manipuler des produits conditionnés. 
6.    Identifier et vérifier tous les éléments 

nécessaires à l’activité. 
7.    Déplacer les produits conformément aux 

instructions. 
8.   Assurer la mise en stock.
9.   Effectuer un inventaire  
10.  Mettre à jour les informations de mouvements 

des stocks

Public :
Toute personne souhaitant 
être qualifiée dans cette 
fonction logistique.

Pré-requis :
Niveau CAP-BEP

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Mémoire. Soutenance auprès 
d’un jury. 
Sanction : CQPI Agent logistique, 
RNCP34989, enregistré par 
France Compéténce. 
Taux de réussite =100%, 6 formés.

LA RECEPTION 
OU L’EXPEDITION DE PRODUITS 
(BDC : RNCP34989BC01) - 10 jours

• Fondamentaux de l’agent logistique  
1 jour / 7 heures

• Fondamentaux de la logistique  
2 jours / 14 heures

• Maitriser la préparation de commandes  
2 jours / 14 heures

• Optimiser les expéditions 
2 jours / 14 heures

• Techniques d’arrimage et de calage  
1 jour / 7 heures

• Obligations en matière de chargement  
et déchargement 
1 jour / 7 heures

• Chargement et déchargement (dépotage) 
des matières dangereuses par route  
1 jour / 7 heures

LA PREPARATION, LE GROUPAGE 
OU DEGROUPAGE DE PRODUITS 
(BDC : RNCP34989BC0) - 5 jours

• Gérer ses stocks  
et ses approvisionnements - logistique  
3 jours / 21 heures

• Contrôle qualité, traitement de la  
non-conformité et des réclamations clients  
2 jours, 14 heures

LE TRANSFERT DE PRODUIT
(BDC : RNCP34989BC03) - 9 jours
• CACES (Durée à définir, de base 1-3-5,  

5 jours / 35 heures)
• Techniques de magasinage  

3 jours / 21 heures
• Gestes et postures au poste de travail, 

ergomotricité  
1 jour / 7 heures

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
32 JOURS (224 H)

Prix inter 17 500 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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LD15

LD16

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

PRATIQUER L’INVENTAIRE 
ET FIABILISER SES STOCKS

RESPONSABLE D’ENTREPÔT, 
ORGANISER, GÉRER UN ENTREPÔT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  01/02/23
Dijon :  10/05/23
Strasbourg :  01/06/23
Lyon :  07/09/23
Besançon :  12/09/23
FOAD (à distance) :   15/09/23
Paris :  07/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer la qualité du stock. 
Pratiquer l’inventaire et fiabiliser ses stocks

Objectifs entreprise :
Comprendre les flux d’entreposage. Être 
capable de dimensionner un entrepôt. 
Accroître les performances individuelles en 
capacité d’analyse organisationnelle.

Objectifs participant :
Préparer efficacement l’inventaire. Maîtriser la 
réalisation des inventaires. Exploiter les résultats.

Objectifs participant :
Maîtriser les différentes techniques pour gérer 
efficacement un entrepôt. Optimiser la gestion des 
surfaces et des volumes. Réceptionner, ranger, 
préparer, distribuer avec efficacité. Appréhender la 
gestion administrative de l’entrepôt. Maîtriser les 
techniques d’inventaire. Gérer les ressources d’un 
entrepôt logistique. Connaître les NTIC appliqués 
aux entrepôts.

Public :
Responsable magasin. 
Responsable logistique. 
Gestionnaires de stock. 
Magasiniers.

Public :
Gestionnaires de stock. 
Responsables entrepôt. 
Collaborateurs évoluant vers 
la fonction de gestionnaire 
d’entrepôt.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, didactiques 
avec des exemples pratiques. 
Mise en situation. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques 
avec des exemples. Études de 
cas. Remise d’un support 
pédagogique. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les stocks
• L’importance de la fiabilité des stocks
• Les différents types de stocks

L’inventaire
• Définition
• L’aspect réglementaire
• L’aspect économique
• La classification ABC et ses impacts  

sur les inventaires

Choisir le type d’inventaire
• L’inventaire permanent
• L’inventaire fiscal :

 - Organisation de l’inventaire fiscal
 - La préparation de l’inventaire
 - La procédure d’inventaire
 - L’inventaire et le système informatique
 - Les effectifs, le matériel et leur répartition
 - Les supports d’inventaire (papier, informatique)
 - Les règles de comptage, saisie, écarts, 
corrections

 - Le suivi de l’inventaire

La logistique dans l’entreprise
• Comprendre la logistique de l’entreprise
• Pourquoi un entrepôt ?
• Rôle de l’entrepôt
• Les différents types d’entrepôt

Le fonctionnement de l’entrepôt
• Différencier les responsabilités entre 

gestion des stocks et gestion de l’entrepôt
• Le stock cible
• Dimensionner les ressources en fonction 

d’une charge prévisionnelle
• Notions de flux et enchaînement des processus
• Évaluation et contraintes des modes de 

transports (route, fer, mer, fluvial, aérien), 
les coûts associés

• L’inventaire tournant :
 - Organisation de l’inventaire tournant
 - La préparation de l’inventaire tournant
 - La procédure d’inventaire tournant
 - L’inventaire et le système informatique

• Les inventaires à dates (péremption)
• L’inventaire des emplacements vides

Exploiter les résultats de l’inventaire
• Analyse des origines des écarts et  

leurs fréquences
• La gestion des en-cours
• Les règles de régularisation des stocks
• La valorisation des stocks
• La clôture de l’inventaire
• Le plan d’actions correctif et préventif

Présenter les résultats
• Les indicateurs pertinents
• La fiabilité des stocks
• La disponibilité des stocks

Le circuit des produits
• Principes d’organisation d’un entrepôt logistique
• Identification des emplacements

La réception des marchandises
• Le déchargement des marchandises
• Les obligations légales
• Le contrôle des marchandises

Le stockage
• Choix de l’emplacement de stockage
• Rôle des stocks
• Impact sur le B.F.R.
• Taux de rotation
• Taux de couverture
• Inventaires

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 08/09/23
Paris :  11/09/23 - 12/09/23
Strasbourg :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23

PRÉVISIONS, STOCKS 
ET APPROVISIONNEMENTS
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LD16

LD17

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

RESPONSABLE D’ENTREPÔT, 
ORGANISER, GÉRER UN ENTREPÔT (suite)

GÉRER SES STOCKS ET 
SES APPROVISIONNEMENTS - LOGISTIQUE 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22 au 24/03/23
Strasbourg :  22 au 24/05/23
Dijon :  07 au 09/06/23
Lyon :  12 au 14/09/23
FOAD (à distance) :  13 au 15/09/23
Annecy :  04 au 06/10/23
Paris :  09 au 11/10/23
Mulhouse :  07 au 09/11/23
Besançon :  15 au 17/11/23
Arras :  12 au 14/12/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réduire les coûts. Améliorer la satisfaction 
client (interne : fonction production).

Objectifs participant :
Comparer les méthodes de gestion des stocks. 
Choisir la méthode la plus adaptée. Réduire le 
coût des stocks. Éviter les ruptures. Maîtriser la 
planification des ressources d’approvisionnement. 
Travailler avec la production. Réaliser et exploiter 
le calcul du besoin net. Élaborer le tableau de bord 
afin de garantir le niveau de stock le plus juste.

Public :
Gestionnaire de stocks. 
Approvisionneur. Acheteur. 
Agent d’approvisionnement.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les enjeux des approvisionnements
• Implications financières
• Implications visibles et invisibles

Les fondamentaux 
de la gestion des stocks
• Réapprovisionnement sur seuil
• Réapprovisionnement périodique
• Méthode des 2 niveaux
• Passer du M.R.P. 2 au D.R.P.
• Gestion des stocks en juste-à-temps

L’analyse des stocks
• Méthode ABC
• Loi de Pareto
• Détermination du coût de possession  

des stocks.

La valorisation et la rotation des stocks
• F.I.F.O.
• L.I.F.O.
• Valorisation et dépréciation des stocks
• Rotation des stocks
• Élimination des stocks morts

Analyse comparative des différentes 
méthodes de gestion des stocks

Le calcul de l’objectif de stock

Le stock de sécurité
• Les objectifs de l’entreprise
• Les objectifs de la logistique
• Les différentes approches

La préparation de commande
• Définitions  

(picking, réserve, réapprovisionnement)
• Les méthodes de préparation
• Les circuits de préparation
• La répartition des commandes
• L’identification automatique

Chargement et expédition
• La responsabilité de l’expéditeur
• Le choix du transporteur
• La lettre de voiture
• Le contrat type
• Les formalités administratives
• Le process de contrôle et de chargement

Maîtriser les techniques d’inventaire
• Les objectifs de l’inventaire
• Les différentes méthodes :  

Annuel, Tournant, Permanent
• Avantages et inconvénients

Les règles de sécurité
• La prévention
• Les règles / obligations
• La législation en vigueur

Les méthodes de gestion des stocks 
en flux tendus
• Le juste-à-temps
• Le « stock zéro »
• Le Kanban

Les principales causes de problèmes
• Les retards de développement
• L’instabilité des processus de production
• Les rendements insuffisants
• La variation de la demande
• Les erreurs de planification

La sécurisation des approvisionnements
• La capacité du fournisseur
• La planification des besoins
• La confirmation des prévisions
• La confirmation des commandes
• Le suivi qualité

Les indicateurs
• La sélection des outils informatiques  

de gestion des stocks
• Le stock en valeur
• Les états périodiques
• Les indicateurs de performance
• Le coût de revient
• La mise en place du tableau de bord
• Le suivi de la qualité
• Le tableau de bord : outil de progrès

L’audit de la gestion des stocks

Optimiser les flux externes
• Les données opérationnelles : flux 

entrants et sortants, retours et litiges, 
réapprovisionnement

• L’optimisation des coûts liés aux flux externes
• Dimensionnement dynamique de variation 

saisonnière des produits
• Organisation des transports : problématique 

actuelle et moyens (personnel et matériel)

Le management au quotidien
• Les points clés
• Les outils du manager
• La conduite de réunion
• Diagramme causes / effets
• La gestion des conflits

Le tableau de bord du gestionnaire 
d’entrepôt
• Les indicateurs de satisfaction du client
• Les indicateurs de productivité

Les dernières NTIC appliquées aux 
entrepôts
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LD18

LD19

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

OPTIMISER SES STOCKS

TENIR SES STOCKS 
ET GÉRER SON MAGASIN DE STOCKAGE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  16/05/23 - 17/05/23
Nancy :  23/06/23 - 22/06/32
Paris :  14/09/23 - 15/09/23
Annecy :  05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  16/10/23 - 17/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22/03/23 - 23/03/23
Dijon :  07/04/23 - 08/04/23
Strasbourg :  21/06/23 - 22/06/23
Annecy :  01/09/23 - 02/09/23
FOAD (à distance) : 08/09/23 - 09/09/23
Lyon :  19/09/23 - 20/09/23
Besançon :  20/10/23 - 21/10/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Paris :  17/11/23 - 18/11/23
Mulhouse :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 395 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Piloter plus efficacement la fonction « gestion 
des stocks », utiliser les leviers adéquats 
pour réduire les stocks et les optimiser créer 
ou adapter le tableau de bord logistique pour 
suivre la valeur des stocks. Suivre le taux de 
service. Analyser les statistiques pertinentes 
sur les ruptures de stock.

Objectifs entreprise :
Améliorer le fonctionnement du magasin.

Objectifs participant :
Appréhender par des méthodes concrètes 
et pratiques la gestion des stocks, fiabiliser 
l’information, appréhender les méthodes 
d’approvisionnement, maîtriser les objectifs 
financiers.

Objectifs participant :
Acquérir la culture de la gestion des stocks sur la 
partie administrative et l’organisation physique. 
Connaître les outils pour analyser et améliorer le 
fonctionnement du magasin.

Public :
Responsable logistique. 
Assistant logistique, 
gestionnaire de stocks.

Public :
Gestionnaire de stock. 
Magasinier. Cariste.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni.
 QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Comprendre la place du stock 
dans la Supply chain
• Introduction sur le rôle du stock.
• Incidence du stock sur la gestion de l’entreprise.
• Différents types de gestion du stock.

Les 4 fonctions principales du magasin
• Stockage et systèmes de stockage associés
• Préparation des commandes : principes et 

méthodes
• Réception : principes, règles et organisation
• Mise à disposition et expédition

La valorisation du stock
• Mouvements affectant le stock : origine et 

traçabilité
• Connaissance de l’existant en stock
• Différentes méthodes de valorisation du stock

Piloter et maîtriser les inventaires
• Règles et finalités des inventaires
• Les différentes méthodes d’inventaire
• La réalisation des inventaires : préparatifs 

et précautions

Fiabiliser les inventaires
• Mise en évidence des écarts et des types d’erreurs
• Recherche des causes et de leurs fréquences
• Redressement des écritures et ajustement 

des inventaires
• Mesure de la performance de la tenue des stocks

Gérer les stocks avec rigueur
• Définition et calcul du stock moyen
• Paramètres et coûts de la gestion des stocks

Introduction à la gestion de stock
• Définition d’un stock
• Utilité des stocks
• Risques liés aux stocks

Administration des stocks
• Les coûts liés au stock
• Coût d’acquisition
• Coût de possession
• Le taux du stock
• Les mouvements de stock
• Les inventaires

• Indicateurs de gestion et mise en évidence 
des anomalies

• Méthodes de réapprovisionnement :  
gestion sur seuil, périodique et autres 
méthodes dérivées

• Calcul et optimisation du stock de sécurité

Les outils de la gestion des stocks
• La prévision des ventes et des besoins,  

le plan industriel et commercial (le P.I.C.)
• Les inventaires, les méthodes de valorisation 

des stocks (coût standard, F.I.F.O., L.I.F.O.)
• L’analyse ABC, la loi de Pareto (loi des 20/80),  

les tableaux de bord et différents indicateurs, 
les ruptures de stock : incidences, 
recherche des causes, mesures à prendre

Les principaux leviers 
pour optimiser les stocks
• Choix de la meilleure organisation, 

implantation physique des stocks,  
les paramètres fournisseurs, délai 
d’approvisionnement, quantité 
d’approvisionnement, négociation des contrats,  
les paramètres internes, taux de service, 
délai d’approvisionnement, stock de sécurité,  
la saisonnalité, l’analyse ABC, le choix de 
la meilleure méthode d’approvisionnement 
selon les différentes contraintes

Établir le tableau de bord et mettre 
en oeuvre un plan d’actions
• Choix des indicateurs pertinents.
• Élaboration et diffusion du tableau de bord 

en interne et en externe

La classification des stocks
• L’outil « analyse ABC »
• Transposition à la gestion des stocks

Organisation physique des magasins
• Les analyses des mouvements de stock
• Optimisation du stockage des produits
• Le 5S appliqué au magasin de stockage

 - Rangement
 - Adressage
 - Propreté
 - Le couple contenant - ergonomie et 
productivité



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
G

ESTIO
N de la 

M
AINTENANCE

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N RES -

SO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N

15

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

LO
G

ISTIQ
UE

LD20 NIVEAU
MaîtriserTECHNIQUES DE MAGASINAGE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  08 au 10/03/23
Dijon :  05 au 07/04/23
FOAD (à distance) :  20 au 22/06/23
Strasbourg :  21 au 23/06/23
Lyon :  06 au 08/09/23
Paris :  06 au 08/11/23
Besançon :  15 au 17/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Être capable de s’organiser et d’exécuter les 
activités de magasinage dans un entrepôt 
ou un magasin. Avoir la vue la plus juste du 
métier de magasinier. Appréhender le contexte 
dans lequel évolue le magasinier au quotidien.

Objectifs participant :
Développer le champ de compétence pour les 
opérations de magasinage. Mieux connaître 
l’impact des actions au sein de la chaîne 
logistique. Améliorer la polyvalence et la capacité 
de coordination au sein d’un site logistique.

Public :
Chefs magasiniers, 
magasiniers, gestionnaires de 
stocks, personnes impliquées 
dans le fonctionnement 
logistique de l’entreprise.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Rôle et importance de la fonction  
de magasin
• Les interfaces
• Avec le service commercial
• Les achats, …
• Relations avec les transporteurs

La fonction magasin  
au sein de l’entreprise
• Définition
• Classification
• Environnement
• Organigramme
• La qualité au quotidien dans le magasin

 - La motivation des acteurs
 - Le taux de service
 - Avantages concurrentiels
 - Image de marque
 - Le conditionnement et l’emballage
 - Mécanismes comptables.

Le magasin
• Différentes fonctions
• Les règles d’hygiène et de sécurité
• Définition des différents types de stocks
• Les méthodes de gestion de stocks
• La fonction approvisionnement
• La fonction réception
• Organisation physique en fonction du type 

de magasin
• Implantation du stockage
• Description et recherche d’organisation 

optimale des différentes activités du magasin
• La préparation de commande

 - L’ordonnancement des commandes
 - L’implantation des zones de préparation
 - Les différents modes de préparation
 - Les structures de stockage
 - Les matériels de manutention
 - L’optimisation de la préparation
 - Le pré-colisage
 - L’expédition

Le stockage
• La place des stocks dans la logistique et 

les circuits de l’entreprise
• Les différents coûts de stockage
• Le stock de sécurité
• Le taux de rotation, le taux de couverture et 

le stock moyen
• Stockage physique (définition et caractéristiques)
• Les aspects financiers
• Le suivi administratif
• La tenue des stocks
• L’analyse des stocks à partir d’un historique
• Les différents mouvements de stocks

Les moyens de gestion
• L’analyse A B C
• Les méthodes F.I.F.O., L.I.F.O.
• Les différents paramètres
• Les méthodes réapprovisionnement

 - Quand commander ?
 - Combien ?
 - Comment ?
 - Les fichiers, les états

Les principales missions du magasinier
• La coordination avec la réception et l’expédition

 - Organisation des différents services
 - Hiérarchie et contacts directs
 - Documents utilisés

• Les inventaires
 - Les types d’inventaires
 - Le rôle des inventaires
 - L’organisation des inventaires
 - L’exécution des inventaires

• Le réapprovisionnement
 - Les différents types de réapprovisionnement
 - Les moyens pour lancer et effectuer un 
réapprovisionnement

Les 5S appliqués au magasinage
• Approche globale des 5S
• Les gains du 5S (qualitatifs, quantitatifs, 

sécurité, productivité) et les moyens à 
employer

Les saisies d’informations
• La saisie en temps réel
• La saisie en temps décalé
• L’exactitude des informations
• Les moyens associés à la saisie
• (Claviers, lecteurs code-à-barres, fixes ou 

mobiles, les liaisons radio, la R.F.I.D.)

Notions de tableau de bord
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LD21 NIVEAU
AcquérirSAVOIR ÊTRE RESPONSABLE MAGASIN

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Améliorer les performances logistiques en 
associant réduction des coûts et augmentation 
du taux de service.

Objectifs participant :
Savoir être réactif en termes de réceptions, 
stockages, préparation des commandes, 
expéditions et gestion des hommes.

Public :
Responsable de magasins , 
de dépôt ou en devenir.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.Situer le magasin dans l’entreprise

• Importance économique

Missions
• Réception, contrôle quantitatif, gestion 

des manutentions, gestion du stockage, 
préparation des commandes

Organisation du magasinage
• Documents, mise à jour
• Les en-cours
• Les campagnes de rangement
• Les campagnes de sorties

Rangement physique
• O.I observations instantanées, méthodologie
• Localiser les lieux de magasinage
• Stockage semi dynamique, intégral
• Stockage par adressage, référence

Les obligations
• Inventaires physiques, permanents, légaux, 

audits ponctuels ou de rétablissement
• Les contraintes environnementales et la 

législation

Identifications: les actions nécessaires
• Types de stocks par fonction, par nature de 

produit

• Codifications : matières premières, articles, 
pièces détachées, sous-ensembles

• Éléments d’analyse statistique

Gérer les stocks
• Gérer la quantité économique avec le seuil 

de sécurité
• Gérer la période avec stock d’alerte

Valoriser les stocks, rotations
• FIFO et LIFO
• Valorisation et dépréciation
• Rotation des stocks
• Stocks dormants, stocks morts, traitement

La gestion informatisée du magasin
• Méthodologie et outils
• Utilisation de l’outil informatique

Manager son équipe
• Le management participatif : groupes de 

travail, 5S
• La motivation
• Les styles de management
• Éviter les conflits et faire face aux situations 

difficiles
• Formation des hommes, polyvalence
• Assurer la sécurité au travail

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  03 au 05/04/23
Nancy :  07 au 09/06/23
Dijon :  05 au 07/09/23
Paris :  14 au 16/11/23
Lyon :  21 au 23/11/23
Besançon :  06 au 08/12/23

LD22 NIVEAU
Perfectionnement

DEMAND PLANNING, FIABILISER SES PRÉVISIONS 
ET GÉRER LES ALÉAS DE COMMANDE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  15/06/23 - 16/06/23
Nancy :  20/06/23 - 21/06/23
Dijon :  20/09/23 - 21/09/23
Besançon :  21/09/23 - 22/09/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Lyon :  07/11/23 - 08/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Présentation des principales méthodes de 
prévision. Validation de la prévision par la 
Supply Chain avec pour objectif la mise en 
œuvre d’un processus collaboratif. Analyse 
et comparaison de l’offre de progiciels. 
Piloter dans la durée son Plan Industriel et 
Commercial.

Objectifs participant :
Connaître et exploiter les principales méthodes de 
prévision des ventes, la typologie des produits en 
fonction de la méthode de calcul, les historiques 
de ventes des valeurs anormales, les écarts, 
le niveau de fiabilité des prévisions réalisées, les 
indicateurs de suivi des prévisions, les outils d’alertes, 
les tableaux de bord, ses prévisions, les aléas 
de commande de dernière minute, les effets des 
promotions.

Public :
Demand planner. 
Collaborateurs logistiques 
amenés à seconder la direction 
logistique. Approvisionneurs. 
Responsable planning-
ordonnancement. 
Responsable logistique. 
Responsable planification. 
Responsable A.D.V. 
Responsable approvisionnement. 
Service logistique. Service
gestion des flux. Grande distribution.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
dans son entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Mise en œuvre de 
méthodes et outils d’analyse. 
Test d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Identifier les dysfonctionnements et 
les incidences de la demande client 
sur la chaîne logistique

Mettre en place un P.I.C. 
pour anticiper à long terme 
les volumes de commande
• Mettre en place le P.I.C.
• Fédérer les différents interlocuteurs autour du 

projet commercial, production, logistique...
• Retraiter les informations du commercial 

pour fiabiliser les prévisions

Piloter le P.I.C.
• Collaborer avec les clients et les commerciaux 

pour affiner les prévisions : les approches 
collaboratives

• Recueillir, exploiter et intégrer les informations 
des commerciaux

• Fiabiliser les données des clients
• Définir le degré de détail des prévisions 

pour piloter la planification

Suivre la qualité des prévisions
• Sélectionner les indicateurs pour analyser 

les prévisions
• Analyser les dérives de prévisions
• Analyser les surstocks

Les aléas de commande
• Prioriser les commandes en fonction des 

exigences client
• Dresser la typologie des clients en fonction 

de leurs exigences : délai, volumes, respect 
des engagements ...

• Les critères à prendre en compte pour faire 
les bons choix d’ordonnancement
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LD23

LD122

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Perfectionnement

CONDUITE DE CHANTIER OPC 
PLANNING CHANTIER

DEMAND PLANNING, FIABILISER SES PRÉVISIONS 
ET GÉRER LES ALÉAS DE COMMANDE (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  02/02/23 - 03/02/23
FOAD (à distance) : 14/03/23 - 15/03/23
Strasbourg :  03/04/23 - 04/04/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Mulhouse :  09/10/23 - 10/10/23
Besançon :  06/11/23 - 07/11/23
Lyon :  09/11/23 - 10/11/23
Paris :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 790 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
L’ordonnancement, le pilotage et la coordination 
ont pour objet, tout au long du déroulement 
d’un chantier de bâtiment et travaux publics, 
d’organiser et d’harmoniser dans le temps 
et dans l’espace les tâches élémentaires 
d’études et de travaux ainsi que les actions 
des différents intervenants.

Objectifs participant :
Connaître le champs d’application et les enjeux 
de la mission d’OPC dans les Marchés Publics et 
Marchés Privés. Mettre en pratique des méthodes 
d’ordonnancement et de planification avec 
l’ensemble des partenaires et des différents corps 
d’état. Assurer le suivi de chantier en maîtrisant 
les écarts. Anticiper les contraintes de sécurité ou 
d’environnement et maîtriser la phase levée de 
réserve pour une livraison en bonne et due forme.

Public :
Architectes Ingénieurs Chefs 
d’équipes, chefs de chantier. 
Conducteur de travaux 
Technicien de maintenance. 
AMO Chef de projets Maîtrise 
d’ouvrage

Pré-requis :
Il est indispensable de 
posséder des connaissances 
générales et techniques sur 
les opérations de travaux.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage.

JOUR 1

Séquence 1 :
• Les enjeux de la mission OPC à travers la 

loi MOP
• Fonctions, rôles et prérogatives des intervenants
• Les relations MOE-OPC-Maitrise d’ouvrage
• Aspects contractuels et juridiques

Séquence 2 :
• Préparation des plannings
• Estimer les délais et les contraintes
• Méthodes pour planifier, modifier et 

analyser son planning

Organiser la planification pour faire 
face aux aléas de la demande
• Réduire le délai apparent pour le client
• Réduire le risque d’obsolescence  

par la différenciation au plus tard
• Segmenter les processus pour répondre 

aux exigences des clients

Maintenir un niveau de stock optimal
• Établir des seuils de stocks à partir de 

données commerciales
• Affiner les stocks et les seuils
• Prendre en compte la saisonnalité pour 

ajuster le seuil de stocks

La simulation
• Les horizons de découpage
• Les indicateurs de performance
• Les indicateurs pour un produit donné
• Comment juger globalement de la qualité 

de la prévision
• Comment définir un objectif de qualité de 

prévision
• Les scénarios d’évolution
• Le suivi de l’évolution et le tableau de bord

JOUR 2

Séquence 3 :
• Suivi des délais
• Manager les écarts techniques, les retards, 

recalages
• Organisation de la prévention, de la sécurité 

du chantier
• Apprécier les responsabilités : déterminer 

et gérer les pénalités

Séquence 4 :
• Phase réception des travaux
• Le processus de réception, les OPR
• Planifier et coordonner la pré-réception
• Livraison des DOE et DIUO
• Garanties

Les grandes orientations en matière 
de prévision
• La fonction collaborative et la prise en 

compte de « l’intelligence marché » des 
réseaux commerciaux

• La prise en compte des facteurs aléatoires
• La météo sensibilité....

Le « Rolling Forecast »
• Définition
• Seulement un effet de mode ?
• Le développement d’une approche transversale  

du processus prévisionnel dans l’entreprise
• L’intégration de principes d’organisation 

simples mais fondamentaux



18

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N RES -
SO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE
LO

G
ISTIQ

UE

LD24 NIVEAU
Acquérir

RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  01/02/23 - 02/02/23
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
FOAD (à distance) : 11/09/23 - 12/09/23
Lyon :  03/10/23 - 04/10/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Mulhouse :  10/10/23 - 11/10/23
Annecy :  11/10/23 - 12/10/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Besançon :  23/11/23 - 24/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Contribuer à l’application de la législation 
des transports. Mettre en œuvre les bonnes 
pratiques du métier.

Objectifs participant :
Acquérir les connaissances réglementaires du 
transport routier de marchandises. Savoir calculer 
le coût de revient de la prestation transport. 
Identifier et analyser les modalités de contrôle 
internes et externes. Mettre en œuvre les moyens 
pour prévenir les risques. Élaborer les tableaux de 
bord. Utiliser les tableaux de bord dans l’exploitation 
quotidienne. Connaître les normes et l’exploitation 
technique. S’approprier les éléments de base de la 
gestion sociale.

Public :
Responsable d’exploitation. 
Responsable transport. 
Responsable logistique. 
Assistant transport. 
Gestionnaire des flux logistiques.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Positionner le transport terrestre 
dans la Supply Chain
• Le contexte français et européen
• Prendre en compte l’évolution constante de 

la réglementation (gazole, écotaxe, etc ...)
• Les impacts en termes de coûts, de taux de 

service et de développement durable

Le cadre réglementaire européen 
(législation sur les temps de travail 
des conducteurs)
• La conduite continue, journalière, hebdomadaire
• Le repos journalier, le repos hebdomadaire
• Le temps de travail journalier, hebdomadaire

Le cadre et les acteurs du transport 
routier de marchandises
• La segmentation du marché du transport 

routier et la spécialisation accrue de l’offre
• Le cabotage européen : les opportunités et 

les limites
• Les idées directrices de l’« exception française »
• Le statut des opérateurs et des organisations :  

le voiturier, le commissionnaire, le loueur
• Les organisations institutionnelles
• La relation contractuelle vue  

par les donneurs d’ordre et les opérateurs
• La fiscalité particulière du secteur, les  

nouvelles taxes à vocation environnementale

Les règles essentielles du contrat 
de transport
• Les principales sources légales du transport 

routier de marchandises en transport national
• Le code civil, le code de commerce, la LOTI
• Les contrats types et les contrats particuliers
• Le code des transports
• La convention de Genève (CMR) en transport 

international
• Les caractéristiques du contrat de transport
• La lettre de voiture nationale et internationale 

et les documents de transport
• Les principales obligations du donneur 

d’ordres, du transporteur et du destinataire
• Les prestations annexes
• Les délais d’acheminement, de livraison et 

leur sanction
• L’indexation des prix au coût de l’énergie
• L’action en paiement direct
• La responsabilité contractuelle du transporteur 

et les mécanismes d’indemnisation
• La valeur déclarée au transport
• L’intérêt spécial à la livraison
• Les assurances transport

La réglementation nationale 
du transport routier de marchandises
• Le Code du commerce, la loi d’orientation 

des transports intérieurs du 20 décembre 1982 
et les contrats-types

• La loi de modernisation du 1er février 1995
• La loi Gayssot du 6 février 1998
• L’organisation des transports routiers en 

France
• Le document de suivi
• L’action directe en paiement
• Les délais de paiement
• Le cadre réglementaire de l’achat de transport
• La généralisation du 44 tonnes
• La responsabilité partagée pénale  

du donneur d’ordres

La prévention des risques
• Le protocole de sécurité
• Les paramètres principaux

Les règles de sécurité
• La question du chargement et du déchargement
• La question de l’arrimage et du calage des 

marchandises
• Les restrictions de circulation
• Les limites de vitesse des poids lourds
• Les équipements obligatoires
• Calcul du Poids Maximum Autorisé
• Calcul de la Charge Utile
• Calcul de Charge à l’Essieu

La durée du temps de travail
• La durée légale
• Les heures supplémentaires
• Les repos compensateurs
• Les indemnités de déplacement

Le contrat de transport
• Les principales caractéristiques du contrat 

de transport
• Le contrat de commission de transport
• Les obligations respectives de l’expéditeur 

et du transporteur
• Les délais de transport et de livraison
• La responsabilité du transporteur
• Les litiges sur la marchandise dus au transport

La recherche de leviers de productivité
• Les actions à mener lors de dysfonctionnements
• Le développement d’une traçabilité en 

temps réel
• La massification et la mutualisation des flux 

en collaboration avec les autres services de 
l’entreprise

TRANSPORTS
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LD24 NIVEAU
Acquérir

RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES (suite) 

Mettre en place une démarche 
d’amélioration de l’organisation 
transport
• Les différents objectifs à atteindre
• Mesurer la performance de l’organisation 

transport
• Identifier les pistes d’amélioration
• Élaborer un plan d’actions
• Méthodologie d’évaluation
• Le benchmarking
• Les leviers
• Les priorités

Les tableaux de bord
• Choix des tableaux et construction
• Utilisation des outils informatiques
• Affectation des données
• Validation des données
• Validation des données
• Suivi et évolutions des outils de contrôle

Anticiper les normes environnementales
• L’impact environnemental des transports
• La charte CO2 des transporteurs
• L’affichage environnemental des prestations 

transport

Le traitement des litiges 
en transport routier de marchandises 

LD25 NIVEAU
Acquérir

TRAITER LES LITIGES 
EN TRANSPORT ROUTIER 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15/03/23 - 16/03/23
Dijon :  22/05/23 - 23/05/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 08/09/23
Lyon :  12/09/23 - 13/09/23
Paris :  05/10/23 - 06/10/23
Annecy :  10/10/23 - 11/10/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Besançon :  23/11/23 - 24/11/23
Mulhouse :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Régler les litiges dans les meilleures 
conditions.

Objectifs participant :
Savoir utiliser les contrats types et conventions à 
bon escient. Mesurer les responsabilités.

Public :
Responsable service litiges. 
Responsable exploitation. 
Responsable commercial.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Les différentes responsabilités 
en transport intérieur et international
• La responsabilité du transporteur routier
• La présomption de responsabilité
• Les formalités à accomplir par l’usager
• Les responsabilités et indemnisations pour 

pertes, avaries et retards
• La prescription

Les sources de litiges
• Les opérations de chargement
• Le contrôle du chargement et des documents
• La livraison
• Les réserves

Les modalités de mise en oeuvre 
de l’assurance transport
• L’assurance du transporteur
• L’assurance de la marchandise par l’usager
• Les exclusions
• Les conditions de garantie des assureurs

Le traitement des litiges
• Les déclarations
• La déclaration à l’assurance
• Les réserves du destinataire
• Les expertises
• La fixation des préjudices
• Les limitations d’indemnités
• Les paramètres d’une décision
• La prescription
• La compensation
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LD26 NIVEAU
Maîtriser

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT (DÉPOTAGE) 
DES MATIÈRES DANGEREUSES PAR ROUTE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel au chargement et au 
dépotage des marchandises dangereuses  qui 
répondent à des règles strictes de sécurité 
qu’il faut impérativement maîtriser au risque 
de conséquences graves pour la santé et 
l’environnement. Informer les opérateurs et 
techniciens dans le respect de la sécurité du 
personnel.

Objectifs participant :
Appréhender la sécurité dans des opérations de 
chargement, déchargement de marchandises 
dangereuses par route. Faire prendre conscience 
des risques liés au chargement et dépotage des 
matières dangereuses. Apporter les connaissances 
pour une prévention efficace de ces risques.

Public :
Responsables Q.S.H.E., 
collaborateurs logistiques des 
services réception, expédition, 
magasin. (initial 1 jour, 
Recyclage 0.5 jour, 2 jours). 
Groupe de 10 personnes 
maximum

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques. Analyse 
de cas réels de l’entreprise 
en traçant l’intégralité d’une 
réception – expédition (via fiche 
F.D.S.). QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de suivi. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Les parties prenantes
• Fournisseur
• Transporteur
• Expéditeur
• Chargeur
• Magasinier

Appréhender les principes généraux 
de l’A.D.R. (2021)
• Le cadre réglementaire, le code A.D.R. et la 

réglementation française
• Les modifications de classement de certaines 

matières
• Les modifications portant sur les emballages, 

les groupes
• Les documents réglementaires :  

les bordereaux de suivi, le registre des 
opérations

• Les responsabilités du chargeur et du 
transporteur

Maîtriser la sécurité
• Les règles de stockage et de manipulation
• Les opérations de chargement et déchargement
• Les opérations de transvasement
• Les consignes au poste de chargement 

déchargement

• Le protocole de sécurité : les rappels essentiels
• La responsabilité des différentes parties 

prenantes au transport
• La prévention des risques
• Les points de vérification du véhicule et du 

conducteur (arrivée et départ)
• Les consignes de sécurité et fiches : rappels

Conditionner, emballer
• Les principales modifications
• Le problème des emballages vides
• L’uniformisation de l’étiquetage
• Les suremballages et les mentions à porter

Appréhender le cas particulier 
des citernes
• Le contrat type citerne
• Les citernes mobiles
• Les documents du transport en citerne
• Les responsabilités au branchement et 

débranchement

Gérer les déchets
• Les classes, les nomenclatures
• L’information de l’administration, le code de 

l’environnement
• Les obligations déclaratives et les documents 

de transport

LD27 NIVEAU
Maîtriser

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
A.D.R. (ADR 2023)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  21/03/23
Strasbourg :  09/05/23
Dijon :  16/06/23
Besançon :  11/09/23
Annecy :  22/09/23
Mulhouse :  05/10/23
Lyon :  14/11/23
Arras :  21/11/23
Paris :  05/12/23

Objectifs entreprise :
Former et sensibiliser vos équipes au transport 
et à la manipulation de matières dangereuses 
ADR 2023.

Objectifs participant :
Évaluer et analyser les risques liés au transport.
Comprendre les implications du transport de 
matières dangereuses. Acquérir les éléments 
nécessaires à la compréhension et à l’analyse des 
risques liés à la manipulation des produits
chimiques. Prévenir les accidents liés à l’utilisation
et à la manipulation des produits chimiques. 
Comprendre la nécessité de porter les équipements 
de protection au cours des manipulations. 
Apprendre à travailler de manière sûre avec 
des produits dangereux. Faire le point sur la 
classification C.L.P. Maîtriser les obligations 
réglementaires et les bonnes pratiques afin de 
sécuriser le transport. Intégrer la prévention du 
risque chimique dans le travail au quotidien et être 
acteur dans les axes d’amélioration. Travailler de 
manière sûre avec les produits chimiques.

Public :
Responsables sécurité. 
Responsables logistiques. 
Responsables d’exploitation. 
Personnels des services 
logistiques et administratifs.
(initial 1 jour, Recyclage 0.5 
jour, 2 jours). Groupe de 10 
personnes maximum

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et didactiques 
sur le transport de matières 
dangerueuses et l’ADR. 
Support fourni. 
Sanction : Attestation de 
suivi. Moyens : Salle avec 
vidéoprojecteur, paperboard, 
ports des EPI.

La classification des marchandises 
dangereuses
• Maîtriser les critères de classification des 

matières
• Le classement des produits
• Lire, interpréter une F.D.S.

Identifier et évaluer les risques 
liés au transport
• Appréhender les principaux accidents : 

typologie, origines et conséquences
• Identifier les risques :

 - Explosion
 - Incendie
 - Dégagement d’un nuage toxique
 - Pollution de la nappe phréatique

Connaître la réglementation
• Généralités
• S.G.H. / REACH
• Les familles de dangers

Analyser les informations sur les produits
• Comprendre les étiquettes
• Les Fiches de Données Sécurité
• Les fiches toxicologiques
• Les phrases conventionnelles 

d’avertissements
• Les produits C.M.R.

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD28

LD27

NIVEAU
Sensibilisation(s)

NIVEAU
Maîtriser

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
TERRESTRE - MARITIME - AÉRIEN

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
A.D.R. (ADR 2023) (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  15 au 17/03/23
Dijon :  02 au 04/05/23
Nancy :  07 au 09/06/23
Paris :  12 au 14/09/23
Lyon :  06 au 08/12/23

Objectifs entreprise :
Cerner la réglementation et l’arrêté A.D.R. 
2023, relatif au transport des marchandises 
dangereuses par route. Évaluer et analyser les 
risques liés au transport. S’initier aux principes 
et aux contraintes des réglementations 
applicables. Comprendre les implications du 
transport de matières dangereuses. Acquérir 
les bases pratiques nécessaires à la gestion 
du transport des matières dangereuses.
Maîtriser les obligations réglementaires et les 
bonnes pratiques afin de sécuriser le transport. 
Éviter le mécontentement des clients par le 
manque de maîtrise des règles du T.M.D.

Objectifs participant :
Cerner la réglementation et l’arrêté A.D.R. 2023, 
relatif au transport des marchandises dangereuses 
par route. Respecter les conditions réglementaires 
pour l’empotage du fret. Trouver les dispositions 
en fonction des produits. Maîtriser le Code 
I.M.D.G. en vigueur. Assimiler les dispositions 
générales du transport aérien de marchandises 
dangereuses (O.A.C.I. et I.A.T.A.).
Remplir, rédiger ou rectifier les déclarations de 
transport. Présenter à une compagnie aérienne 
des expéditions de tous types.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable transport. 
Assistant logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Intégrer le cadre réglementaire 
du transport des marchandises 
dangereuses par route et ses enjeux
• Intégrer la portée pratique de l’arrêté A.D.R. 

2023.
• L’arrêté T.M.D.
• Maîtriser les responsabilités des différents 

acteurs :
 - Expéditeur
 - Chargeur
 - Transporteur

• Analyser les exigences de sûreté

Maîtriser la classification 
des marchandises dangereuses 
(tous modes de transport)
• Maîtriser les critères de classification des matières
• Identifier les dispositions spéciales et les 

exemptions :
 - Quantités limitées
 - Quantités exceptées
 - Les exemptions au titre du chapitre 1.1.3.6.

• Classer les produits :
 - Produits répertoriés
 - Produits non répertoriés
 - Les mélanges
 - Les déchets

• Lire, interpréter une F.D.S.

Analyser et évaluer les risques liés 
au transport
• Appréhender les principaux accidents : 

typologie, origines et conséquences
• Identifier les risques :

 - Explosion
 - Incendie
 - Dégagement d’un nuage toxique
 - Pollution de la nappe phréatique

Prévenir les accidents
• Les principales causes
• Le déversement de produit
• Incendie
• Les différents effets (installations, homme, 

environnement, …)
Gérer les déchets
• La réglementation A.D.R.
• Le Bordereau de Suivi de déchets.
• L’élimination des déchets.

Sécuriser le chargement 
et le déchargement du véhicule
• Sécuriser les opérations de manutention.
• L’arrimage des marchandises dangereuses.
• Le matériel de sécurité.

• Analyser et évaluer les risques
• Choisir les méthodes d’identification et d’analyse

Assimiler les modalités réglementaires 
et pratiques liées au transport 
des matières dangereuses
• Cerner les obligations relatives aux emballages :

 - Les dispositions techniques des emballages
 - Les prescriptions et exigences relatives 
aux emballages

 - Les types d’emballages
 - La codification et marquage
 - Le contrôle des emballages
 - Les procédures d’agrément

• Respecter les contraintes d’étiquetage et 
de signalisation :
 - Définir les inscriptions devant figurer sur 
l’emballage

 - Les obligations en matière d’apposition 
des étiquettes et de signalisation des 
véhicules

 - Les nouvelles règles d’étiquetage (C.L.P.)
• Le chargement et le déchargement du 

véhicule :
 - Sécuriser les opérations
 - Les dispositions à prendre en cas de 
chargement en commun

 - Le principe des exemptions
 - Les protocoles de sécurité

• Le contenu et l’utilisation des documents de 
transport

• Le bordereau de suivi des déchets et les 
mentions au titre du règlement A.D.R.

• Les informations devant figurer dans les 
différents documents

• Les obligations en matière de consignes écrites
• La déclaration de conformité de l’expéditeur
• Les consignes d’intervention en cas d’accident

Prendre en compte les spécificités 
« citerne »
• La mise à la terre.
• L’organe de vidange.
• Les aires de stationnement.
• Le plan particulier de circulation.
• Rôles respectifs de l’entreprise de transport 

et de l’entreprise d’accueil.
• Les protections individuelles.

Pratique
• Formation à la gestion des bordereaux de 

suivi des déchets lors de l’expédition de 
déchets de dangereux.
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Gérer les déchets
• La réglementation A.D.R.
• Les régimes de responsabilité

Interpréter la réglementation 
du transport de matières dangereuses 
par air (I.A.T.A. D.G.R.)
• Les matières dangereuses autorisées au 

transport par air
• Les matières dangereuses non autorisées 

au transport par air
• Les conditions générales d’emballage
• La responsabilité de l’expéditeur
• Le marquage et l’étiquetage
• La déclaration de l’expéditeur

Analyser la réglementation 
du transport de matières dangereuses 
par mer (I.M.D.G.)
• Les points communs avec la réglementation 

I.A.T.A. et A.D.R.
• Responsabilités de l’expéditeur
• Le marquage et l’étiquetage
• Les instructions d’emballage
• Les documents de transport / les autorisations
• Les dispositions particulières applicables 

aux colis
• Les exemptions
• Le chargement des conteneurs et les 

procédures de manutention

Interpréter, analyser 
la réglementation du transport 
de matières dangereuses
• Les précautions à prendre
• Responsabilités de l’expéditeur
• L’information des salariés

LD28 NIVEAU
Sensibilisation(s)

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
TERRESTRE - MARITIME - AÉRIEN (suite)

LD29 NIVEAU
MaîtriserTRANSPORTS INTERNATIONAUX

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Appréhender le transport en terme de droit. 
Maîtriser les réglementations et conventions 
en vigueur. Comprendre les tarifications 
aériennes et maritimes. Maîtriser les expéditions 
de marchandises et les pratiques tarifaires 
des transports terrestres. Maîtriser le coût 
d’une prestation de transport dans le cadre de 
l’amélioration des marges. Se couvrir contre 
les risques transport et limiter les litiges.

Objectifs participant :
Maîtriser les Incoterms. Connaître les possibilités 
en matière de transport. Être capable de faire le 
bon choix. Savoir calculer le coût de revient de la 
prestation transport. Identifier les composantes de 
la prestation transport. Élaborer les tableaux de 
bord. Optimiser les coûts transports.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable transport. 
Assistant logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le choix des modalités d’emballage 
et de préparation des marchandises
• Les risques liés au transport
• Les normes professionnelles ou légales
• Les aspects techniques de l’emballage
• Le matériel utilisé en transport

Les Incoterms 2020
• Les transactions internationales
• Les Incoterms les plus utilisés
• Les autres termes utilisés dans les 

opérations internationales
• Présentation des différents Incoterms

 - Le groupe E
 - Le groupe F
 - Le groupe C
 - Le groupe D

• Les principales obligations du vendeur
• Les principales obligations de l’acheteur
• Les points délicats

 - Le transfert des frais
 - Le transfert des risques
 - Le transfert de propriété
 - Le contrat de transport
 - L’assurance transport

• Les facteurs déterminants dans le choix 
des Incoterms
 - Le mode de transport
 - Les coûts
 - Les risques
 - Les coûts en fonction des documents à fournir
 - Les Incoterms les mieux adaptés à 
chaque zone du monde

 - Les sources principales de litiges
• Construction d’une chaîne de EXW à DDP

Les intermédiaires du transport
• Le commissionnaire de transport
• Les niveaux d’obligations à l’égard de son client
• L’opacité dans les contrats
• Le commissionnaire en douane
• Les obligations à l’égard de son client
• La représentation
• Le transitaire mandataire
• Le transporteur

Les modes de transport

Les acteurs du transport terrestre
• Le transport routier

 - Le marché du transport routier
 - Les obligations des parties
 - Les documents du transport routier

• Le transport ferroviaire
 - Le marché du transport ferroviaire  
(la SNCF, les autres)

 - Les obligations des parties
 - Les documents du transport ferroviaire

Le transport fluvial
• Les acteurs du transport maritime
• Les techniques
• Les intervenants
• La tarification
• Les documents du transport maritime
Les transporteurs aériens
• Les techniques
• La tarification
• Les documents du transport aérien
Les messagers internationaux de l’express
• Les intervenants
• Les spécificités

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  01 au 03/03/23
Strasbourg :  22 au 24/03/23
Dijon :  04 au 06/04/23
FOAD (à distance) :  04 au 06/07/23
Lyon :  14 au 16/11/23
Paris :  15 au 17/11/23
Besançon :  22 au 24/11/23
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LD29

LD30

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

TRANSPORTS INTERNATIONAUX (suite)

DOUANE IMPORT - EXPORT

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maintenir des connaissances actualisées 
quant au processus douanier.

Objectifs participant :
Maîtriser les formalités douanières tant à 
l’exportation qu’à l’importation. Apprécier 
les différents documents requis. Maîtriser le 
déroulement du processus douane. Suivre les 
procédures douanières.

Public :
Collaborateur évoluant 
dans le service export. 
Collaborateur des services 
comptables et administratifs. 
Responsable service Achats.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. Veille 
législative. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La chaîne transport
• Les interfaces entre les modes de transport
• L’optimisation des délais
• Établissement d’une cotation
• Les modes de calcul

Les coûts de transport
• Les coûts fixes
• Les autres coûts variables
• La composition analytique des comptes de 

charges

Les tableaux de bord
• Choix des tableaux et construction
• Utilisation des outils informatiques
• Affectation des données
• Validation des données
• Suivi et évolutions des outils de contrôle

Étudier les éléments importants 
de la déclaration en douane

La classification tarifaire
• Les nomenclatures
• Les éléments de la taxation des marchandises

L’origine
• L’origine à déclarer
• Les règlements

La valeur en douane
• Définition
• La valeur transactionnelle
• Évaluation de la valeur en douane
• Évaluation de l’assiette de la T.V.A.

Les opérations extracommunautaires
• Rédiger la déclaration : Forme de la déclaration.
• Établissement de la déclaration
• Les rubriques à renseigner

Les procédures de dédouanement
• La procédure classique : déclaration en Douane
• La procédure simplifiée : domiciliation des 

opérations de l’entreprise
• Le système S.O.F.I.
• La Déclaration d’échanges de biens DEB et 

la DES 2022
• La procédure de dédouanement à domicile (P.D.D.)
• La déclaration électronique
• La procédure Delt@

L’optimisation des coûts
• La pertinence des paramètres
• Les ratios
• Les aides à la décision
• Les mesures correctives

Les litiges transport
• La responsabilité du transporteur
• Les indemnisations en cas de litige
• Système des plafonds
• Indemnisations

Les régimes de transit
• Définition du transit
• Les différentes formes de transit
• Le N.S.T.I.

Optimiser les régimes particuliers

Les régimes suspensifs
• Les régimes suspensifs : activités commerciales

 - Fonction stockage
 - Fonction utilisation

• Les régimes suspensifs : activités industrielles
 - Le perfectionnement actif
 - Le perfectionnement passif

Rédiger et assurer le suivi 
des carnets ATA

Maîtriser la réglementation spécifique
• Les échanges standards
• Les retours
• Les emballages
• LE BREXIT

Les documents douaniers (cas d’emploi)
• T1
• T2
• T2L
• Les certificats de circulation
• EUR 1 - EUR 2 - Les R.T.C. - Le R.C.O. - 

ATR - AI2 - DV1

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  28 au 30/03/23
Strasbourg :  04 au 06/04/23
Nancy :  13 au 15/06/23
FOAD (à distance) :  20 au 22/06/23
Strasbourg :  05 au 07/09/23
Besançon :  12 au 14/09/23
Paris :  10 au 12/10/23
Mulhouse :  14 au 16/11/23
Lyon :  15 au 17/11/23
Annecy :  21 au 23/11/23
Arras :  12 au 14/12/23

DOUANE
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD31 NIVEAU
AcquérirFORMATION DOUANE (E.C.S / I.C.S.)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  21/03/23
Dijon :  04/04/23
Strasbourg :  02/06/23
Annecy :  08/09/23
Lyon :  10/10/23
Mulhouse :  13/10/23
Paris :  14/11/23
Besançon :  24/11/23
Arras :  12/12/23

Objectifs entreprise :
Maîtriser les nouvelles procédures douanières 
(sécurité – sûreté). Garantir la satisfaction 
client.

Objectifs participant :
Maîtriser les formalités administratives à 
l’international. Mettre en œuvre les formalités 
préalables au dédouanement. Maîtriser le 
déroulement du processus douane.

Public :
Assistant(e) import. 
Collaborateur du service 
import. Responsable import. 
Responsable transport...

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

La douane

Introduction
• Les nouveaux outils mis en place par la Douane

E.C.S. (Export Control System)
• La dématérialisation de l’exemplaire 3 de la 

déclaration à l’exportation
• Les principes
• L’obtention du B.A.E.
• Les compétences des bureaux de douane
• Le bureau de sortie
• La mise en oeuvre en France au bureau 

d’exportation
• La mise en oeuvre en France au bureau de 

sortie
• La mise en oeuvre en France dans les bureaux 

de sortie portuaires et aéroportuaires
• La certification de la sortie
• La déclaration d’exportation dans Delt@
• Le rôle du déclarant dans le suivi
• Cas où le bureau d’exportation est 

également bureau de sortie
• Le justificatif pour les services fiscaux
• Les aspects de sûreté / sécurité

 - Les données de sûreté / sécurité dans la 
déclaration d’exportation

 - La déclaration sommaire de sortie (EXS)
• Cas d’exemption de dépôt de la déclaration 

sommaire de sortie
• Les cas de dépôt de la déclaration sommaire 

de sortie
• Délai de dépôt de la déclaration sommaire 

de sortie
• Le dépôt de la déclaration sommaire de sortie
• Le processus E.C.S.

I.C.S. (Import Control System)
• Les modifications liées à l’amendement 

sûreté du Code des douanes communautaires
• Le contexte international (terrorisme)
• Les bases réglementaires
• Vocabulaire et définitions
• Les principes généraux de l’amendement
• Les particularités
• Obligation n°1 - la déclaration sommaire 

d’entrée sûreté sécurité (E.N.S.)
 - Le redevable de l’information
 - Le lieu d’envoi
 - Les délais légaux par mode de transport
 - Les responsabilités
 - Les cas d’exemption
 - Les données de l’E.N.S.
 - La constitution de l’E.N.S.
 - Les possibilités de modification

• Obligation n°2 - la notification d’arrivée du 
moyen de transport
 - Le redevable de l’information
 - Le lieu d’envoi de la déclaration
 - La télé-procédure : Delt@ P (Présentation 
en douane)

 - Les obligations des services douaniers
 - Le processus I.C.S
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD32

LD33

NIVEAU
Comprendre

NIVEAU
Acquérir

COMPRENDRE LE DÉDOUANEMENT 
ET GÉRER LES DOCUMENTS IMPORT–EXPORT

LES PROCÉDURES DOUANIÈRES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  09/03/23
Dijon :  06/04/23
Strasbourg :  07/06/23
Besançon :  21/09/23
FOAD (à distance) :  22/09/23
Mulhouse :  17/10/23
Annecy :  06/11/23
Paris :  07/11/23
Lyon :  14/11/23
Arras :  06/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  01 au 03/03/23
Strasbourg :  09 au 11/05/23
Nancy :  07 au 09/06/23
FOAD (à distance) :  06 au 08/09/23
Paris :  07 au 09/11/23
Lyon :  15 au 17/11/23
Besançon :  28 au 30/11/23

Objectifs entreprise :
Suivre la réglementation douanière. Fournir 
les « bons documents » pour une livraison 
zéro retard. Comprendre les demandes des 
« transitaires ».

Objectifs entreprise :
Éviter les contentieux avec la Douane, faire 
de la Douane un partenaire des opérations à 
l’international.

Objectifs participant :
Appréhender les formalités douanières à l’importation. 
Appréhender les formalités douanières à 
l’exportation. Apprécier les différents documents 
requis. Connaître le déroulement du processus 
douane. Suivre les procédures douanières.

Objectifs participant :
Comprendre l’environnement douanier et fiscal, 
acquérir une connaissance des procédures 
douanières en vigueur, maîtriser les critères de 
classement et de taxation des produits, maîtriser 
les procédures douanières.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable A.D.V..
Collaborateurs des services 
client, expédition, logistique, 
administration des ventes export.

Public :
Responsable service 
IMPORT / EXPORT, 
personnel A.D.V., personnel 
de la logistique internationale.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

PARTIE 1 : le dédouanement

L’environnement douanier et fiscal
• L’U.E.
• Les pays tiers
• Les accords préférentiels

Les déclarants en douane
• Qui peut dédouaner ?
• Responsabilité de l’entreprise
• Le « Transitaire »

Mettre en oeuvre les formalités 
préalables au dédouanement
• Les conditions du dédouanement
• La conduite en douane
• La prise en charge des marchandises
• Les dispositions en matière de sécurité et 

sûreté
• La déclaration sommaire

La classification tarifaire

L’origine

La valeur en douane

Les procédures de dédouanement
• La procédure de droit commun
• La procédure de dédouanement à domicile 

(P.D.D.)
• La déclaration électronique

L’environnement douanier et fiscal
• L’U.E.
• Les pays tiers

La déclaration en douane
• Les déclarants
• Les éléments de la taxation des marchandises 

 - La valeur 
 - L’espèce tarifaire 
 - L’origine

• La déclaration (les rubriques) 
• La D.E.B. et la D.E.S. 2022

Les régimes douaniers
• Le régime de droit commun 
• Les régimes de circulation

Le circuit import
• La mise en libre pratique
• Schéma d’un circuit import

Le circuit export
• Déroulement E.C.S.
• Schéma d’un circuit export

PARTIE 2 : 
les documents d’accompagnement 
des marchandises à l’export

Les documents commerciaux
• La facture pro-forma
• La facture commerciale
• La liste de colisage

Les documents de douane
• La déclaration d’exportation, d’importation
• Les documents justificatifs de l’origine

 - EUR 1 A.TR EUR-MED
 - Déclaration sur facture

• Les documents liés au transit  
des marchandises T1 T2 T2L T2LF

• Le Carnet T.I.R.

Les documents de transport
• Les attestations de prise en charge
• Les titres de transport délivrés par les 

compagnies
• Transport routier : la C.M.R.
• Transport maritime : le connaissement (Bill 

of Lading)
• Transport aérien : la L.T.A.
• Le bordereau d’instruction

Les procédures simplifiées 
de dédouanement
• La procédure simplifiée : domiciliation des 

opérations de l’entreprise 
• La procédure de dédouanement à domicile 

(P.D.D.)
• Le N.S.T.I.
• La déclaration électronique
• Cas particuliers des échantillons et des 

emballages

La liquidation douanière
• La mise en libre pratique 
• La mise à la consommation
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DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD34

LD35

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

MAÎTRISER LA NOMENCLATURE DOUANIÈRE

ÉCHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES 
DEB + DES + TVA

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  01/03/23
Dijon :  16/03/23
Strasbourg :  04/04/23
Lyon :  05/10/23
Mulhouse :  10/10/23
Paris :  19/10/23
Besançon :  09/11/23
FOAD (à distance) :  05/12/23 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/03/23 - 24/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  13/06/23 - 14/06/23
FOAD (à distance) : 27/06/23 - 28/06/23
Annecy :  07/11/23 - 08/11/23
Arras :  14/11/23 - 15/11/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Mulhouse :  05/12/23 - 06/12/23
Paris :  14/12/23 - 15/12/23

Objectifs entreprise :
Identifier les risques et les responsabilités liés 
au classement douanier d’un produit. Eviter 
que vos produits soient bloqués en douane 
pour une mauvaise classification.

Objectifs entreprise :
Maîtriser les flux extra-communautaires de 
biens et services.

Objectifs participant :
Appréhender la méthodologie applicable à la 
détermination du classement des marchandises. 
Maîtriser les règles de classement et sécuriser le 
classement des produits.

Objectifs participant :
Permettre de maîtriser les flux intra-communautaires 
de biens et services. Permettre de maîtriser les 
flux extra-communautaires de biens et services. 
Maîtriser les mentions obligatoires sur les factures. 
Maîtriser les nouvelles règles de territorialité de 
la TVA applicables aux prestations de services 
réalisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union 
Européenne (U.E.). Appréhender le mécanisme 
de déduction de la TVA. Être en mesure de 
déterminer les droits à déduction de la société. 
Maitriser les dispositifs TVA (et douane) à 
l’international. Appréhender les règles particulières 
de la Déclaration Européenne des Services. 
Maîtriser les opérations particulières.

Public :
Responsable d’un service 
export, logistique. 
Collaborateurs des services 
export, A.D.V.

Public :
Responsable comptable. 
Responsable financier. 
Responsable export. 
Responsable logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et exemples. 
Études des cas de l’entreprise. 
Documentation pédagogique. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Le classement dans le cadre de l’O.M.D.

Définition du classement tarifaire
• Le rôle du classement tarifaire
• Les conséquences du classement tarifaire

La convention S.H.
• Présentation
• Évolutions

La nomenclature combinée 
européenne (N.C.)

Le TARIC 
(Tarif Douanier Communautaire)

Le cadre réglementaire de la D.E.B. 2022

Le fonctionnement de la D.E.B.
• Les modes de transport
• Qui doit effectuer la déclaration ?
• Qui est dispensé de la D.E.B. ?
• Que doit mentionner la D.E.B. ?

Les obligations relatives 
aux échanges intra-communautaires 
de biens
• Les mentions obligatoires sur les factures
• TVA et CA3
• TVA intracommunautaire : fait générateur et 

exigibilité
• Obligations déclaratives :

 - D.E.B. et registre des biens
 - Registre des façonniers
 - Seuils d’assujettissement
 - Analyse des différentes données à fournir 
pour la D.E.B.

Les acquisitions et livraisons 
intra-communautaires
• Les principes
• Le redevable
• La base d’imposition
• Le fait générateur
• Acquisitions intra-communautaires exonérées
• Opérations assimilées à des acquisitions 

intra-communautaires

Méthodologie de classement
• Les règles générales d’interprétation
• Les notes générales
• Les notes de sections et de chapitres
• Les notes explicatives du S.H. et de la N.C.
• Le classement par les instances 

communautaires

Étude du classement des produits

Le Renseignement Tarifaire 
Contraignant (R.T.C.)
• La procédure
• Les conditions d’obtention du R.T.C.

Le traitement des cas particuliers
• Interfaces opérations export / import 

(D.A.U.) et expédition / introduction (D.E.B.)
• Les achats en franchise
• Les transferts de biens et nouvelles règles 

d’auto liquidation
• Le travail à façon
• Réparation
• Les opérations triangulaires entre États 

Membres et avec pays tiers
• Les ventes en consignation
• Le cas des échantillons
• Les ventes aux particuliers

Le régime de l’auto-liquidation 
de la TVA en France et dans l’U.E. : 
la gestion de la TVA
• Les livraisons visées
• Dispense d’identification à la TVA et de 

la désignation d’un représentant fiscal en 
France

• Cas d’auto-liquidation

Le régime des corrections 
et régularisations commerciales

La D.E.S.
• Qui déclare ?

 - Les nouveaux critères d’exonération 
(notions d’assujetti et d’établissement)
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DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

LD36

LD35

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

PRATIQUE DE LA DÉCLARATION 
D’ÉCHANGES DE BIENS

ÉCHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES 
DEB + DES + TVA (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  23/05/23 - 24/05/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Besançon :  13/09/23 - 14/09/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  15/11/23 - 16/11/23
Paris :  04/12/23 - 05/12/23

Objectifs entreprise :
Respecter les obligations fiscales et 
déclaratives.

Objectifs participant :
Appréhender les règles d’assujettissement à 
la déclaration d’échanges de biens. Maîtriser 
les difficultés des opérations commerciales 
internationales : opérations courantes et complexes. 
Savoir traiter les régularisations commerciales avec 
et sans retour de marchandises. Savoir renseigner 
les déclarations et les registres. Appréhender 
les obligations déclaratives dématérialisées. 
Respecter les obligations fiscales et déclaratives.

Public :
Assistant(e) import export. 
Comptable. Logisticien. 
Acheteur.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Introduction aux règles de territorialité

Les fondamentaux de la D.E.B.

Les acquisitions et livraisons intra-
communautaires
• Les principes
• Le redevable
• La base d’imposition
• Le fait générateur
• Acquisitions intra-communautaires exonérées
• Opérations assimilées à des acquisitions 

intra-communautaires

La D.E.S.
• Qui déclare ?
• Les nouveaux critères d’exonération 

(notions d’assujetti et d’établissement).
• Quelles sont les prestations de services qui 

doivent être déclarées ?
• Quand déclarer (seuil-périodicité) ?
• Comment déclarer ?
• Comment remplir et corriger la D.E.S. ?

Les nouveautés 2022
• L’information de l’origine des marchandises 

requise à l’expédition
• Le numéro d’identifiant TVA renseigné à 

l’expédition pour tous les régimes  
(y compris le régime 29)

• Quelles sont les prestations de services qui 
doivent être déclarées ?

• Quand déclarer (seuil-périodicité) ?
• Comment déclarer ?
• Comment remplir et corriger la D.E.S. ?
• La réforme de la procédure de remboursement 

de TVA aux assujettis communautaires
 - Comment déposer  
une demande de remboursement ?

 - Comment remplir  
une demande de remboursement ?

 - Quand déposer  
une demande de remboursement ?

Les nouveautés 2022
• L’information de l’origine des marchandises 

requise à l’expédition
• Le numéro d’identifiant TVA renseigné à 

l’expédition pour tous les régimes  
(y compris le régime 29)

• Modification de la codification de la nature 
de transaction

• Création de 2 déclarations distinctes en 
remplacement de la D.E.B. :
 - L’enquête statistique pour le volet douanier.
 - L’état récapitulatif fiscal

• Collecte des statistiques sur la base  
d’un échantillon d’entreprises

• Modification de la codification de la nature 
de transaction

• Création de 2 déclarations distinctes en 
remplacement de la D.E.B. :
 - L’enquête statistique pour le volet douanier
 - L’état récapitulatif fiscal

• Collecte des statistiques sur la base d’un 
échantillon d’entreprises

• Modification des écrans du portail « DEB 
sur le WEB »

• Applications pratiques

Respecter les quick fixes 
communautaires et anticiper la 
réforme de la TVA intracommunautaire

Opérations intracommunautaires 
complexes sur les échanges de 
biens : DEB et CA3
• Régularisations commerciales : avoirs sur  

livraisons et acquisitions intracommunautaires  
avec ou sans retours de marchandises

• Opérations triangulaires
• Transferts de stocks ou d’immobilisations à 

caractère définitif
• Ventes en dépôt et en consignation

Divers
• La tenue obligatoire de certains registres
• Modalités de récupération des TVA étrangères

• Modification des écrans du portail « DEB 
sur le WEB »

• Applications pratiques

Respecter les quick fixes 
communautaires et anticiper la 
réforme de la TVA intracommunautaire

Maîtriser le régime applicable aux
opérations du commerce international
• Introduction

 - Les règles de territorialité
 - La notion de transfert de biens
 - Les mesures de simplification
 - Les échanges internationaux
 - Importation et exportation : interpréter les 
notions d’importateur et d’exportateur au 
sens de la TVA

• Les aspects douaniers
• Les aspects TVA

 - Le régime de l’importation et le régime de 
l’exportation

 - Procéder aux ajustements fiscaux de la 
valeur en douane

• Identifier les obligations déclaratives (CA3)
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LD37 NIVEAU
AcquérirTVA / TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  30/03/23 - 31/03/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  27/06/23 - 28/06/23
FOAD (à distance) : 07/09/23 - 08/09/23
Besançon :  03/10/23 - 04/10/23
Lyon :  10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Arras :  20/11/23 - 21/11/23
Annecy :  12/12/23 - 13/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Respecter les obligations fiscales et 
déclaratives.

Objectifs participant :
Connaître les principes de la TVA. Connaître 
les principes de la TVA Intra-communautaire. 
Respecter les obligations fiscales et déclaratives.

Public :
Assistant(e) import export. 
Comptable. Logisticien. 
Acheteur.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Présentation générale du dispositif 
et territorialité des opérations

Rappels et fondamentaux
• Définition des territoires : le territoire Français 

l’UE, l’international les DOM Les TOM

Lieu d’imposition et d’établissement, 
siège de l’activité, domicile
• Caractéristiques et imposition des opérations 

portant sur des biens
• Le régime des acquisitions intra-

communautaires :
 - Principes
 - Exonération
 - Transfert de biens

Le régime des opérations particulières 
et la TVA applicable
• Moyens de transport neuf
• Produits soumis à accises
• Bien d’occasion
• Relations avec les pays tiers

 opérations triangulaires
• Les régularisations
• Les échanges extra-communautaires

 - Exportations et détaxation
 - Importations et modalités d’imposition

Caractéristiques et imposition 
des prestations de services
• La nature des prestations

 - Prestations imposables au lieu 
d’établissement du prestataire

 - Prestations sur biens meubles
 - Prestations immatérielles
 - Prestations liées aux échanges intra-
communautaires de biens

 - Prestations liées aux échanges extra-
communautaires de biens

• Le régime des prestations
 - Imposition
 - Exonération
 - Intermédiaires
 - Prestation sous douane
 - Transport
 - Cas particuliers

• Liquidation de la TVA

Fait générateur et exigibilité 
de la TVA applicable aux opérations 
intra-communautaires
• Les récupérations de TVA
• Obligations
• Identification des opérateurs
• La représentation fiscale, le droit commun 

et la représentation allégée
• La facturation
• La DEB
• Le contrôle de la TVA intra-communautaire
• Le droit d’enquête et ses limites
• Les justificatifs
Les nouveautés 2022
• L’information de l’origine des marchandises 

requise à l’expédition.
• Le numéro d’identifiant TVA renseigné à 

l’expédition pour tous les régimes  
(y compris le régime 29).

• Modification de la codification de la nature 
de transaction.

• Création de 2 déclarations distinctes en 
remplacement de la D.E.B. :
 - L’enquête statistique pour le volet 
douanier.

 - L’état récapitulatif fiscal.
• Collecte des statistiques sur la base d’un 

échantillon d’entreprises.
• Modification des écrans du portail « DEB 

sur le WEB ».
• Applications pratiques.

Respecter les quick fixes 
communautaires et anticiper la 
réforme de la TVA intracommunautaire
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Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement

ADV EXPORT

INCOTERMS 2020 
SAVOIR LES CHOISIR ET LES UTILISER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14/03/23 - 15/03/23
Nancy :  05/04/23 - 06/04/23
Dijon :  23/05/23 - 24/05/23
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23
Strasbourg :  03/10/23 - 04/10/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  22/11/23 - 23/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  09/03/23
Strasbourg :  03/04/23
Dijon :  22/05/23
Lyon :  04/09/23
FOAD (à distance) :  21/09/23
Mulhouse :  06/10/23
Annecy :  12/10/23
Arras :  14/11/23
Besançon :  17/11/23
Paris :  28/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Garantir la satisfaction client export. Rendre 
les collaborateurs rapidement autonomes.

Objectifs entreprise :
Former votre équipe qui gére des flux 
internationaux à connaître maitriser et utiliser 
correctement les nouveaux INCOTERMS 2020.

Objectifs participant :
Maîtriser les formalités administratives à l’exportation. 
Apprécier les différents documents requis.Maîtriser 
le déroulement d’une commande export. Suivre les 
commandes, les procédures douanières, le paiement.

Objectifs participant :
Maîtriser les clés de lecture et d’utilisation des 
Incoterms 2020. Calculer son prix et gérer 
efficacement les dossiers Import / Export.

Public :
Collaborateur évoluant dans le 
service export. Responsable 
service export.

Public :
Assistant(e) export. 
Responsable achats. 
Responsable import export. 
Responsable transport. 
Responsable ADV. Toutes 
autres personnes gérant des 
flux internationaux.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Une expérience  des flux 
internationaux est souhaitée 
mais pas obligatoire.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Analyse de cas réels 
de l’entreprise en utilisant les 
documents. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : salle, videoprojecteur, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des 
cas pratiques : Étude d’une 
cotation : de EXW à DDP.  
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Rappels
• Les Incoterms 2020
• Les Incoterms les plus utilisés
• Les différents groupes
• Les obligations du vendeur
• Les obligations de l’acheteur
• Les points délicats
• Les règles douanières
• Les pays tiers
• Les pays communautaires
• Les intermédiaires à l’export
• Le commissionnaire de transport
• Le représentant en douane
• Le transitaire mandataire 
• Les modes de transport

Réceptionner une commande
• Vérifier la provenance
• Vérifier le contenu
• Confirmer la commande

Maîtriser les documents
• Émis par l’entreprise
• Liste de colisage
• Bordereau de livraison …
• Liés aux formalités douanières à l’export
• Le support de la déclaration
• Imprimés de circulation des marchandises : 

EUR1, ATR

Les transactions internationales
• Les Incoterms les plus utilisés
• Les autres termes utilisés  

dans les opérations internationales

Les Incoterms à l’interface des flux 
de matières et des flux financiers
(contrat de vente, CREDOC, contrat 
d’assurance, …)

Les changements de la version 2020
• Incoterms 2020 versus Incoterms 2010.
• Les changements apportés à l’assurance 

transport

Présentation des différents Incoterms
• Le groupe E
• Le groupe F
• Le groupe C
• Le groupe D

Les principales obligations du vendeur

Les principales obligations de l’acheteur

• Certificat d’origine …
 - Liés au produit
 - Liés à l’emballage
 - Liés à l’assurance
 - Liés au transport
 - Liés au paiement

Maîtriser la facture export
• Prise en compte :

 - De la réglementation française
 - Des exigences du pays de destination
 - Des instructions du client
 - Du mode de paiement

• Les mentions obligatoires sur la facture export

Le paiement
• Les moyens de paiement
• Les règlements contre documents
• La remise documentaire : avantages, 

inconvénients
• Le crédit documentaire : avantages, 

inconvénients
• La lettre de crédit stand-by : avantages, 

inconvénients
• Le suivi du paiement

Les points délicats
• Le transfert des frais
• Le transfert des risques
• Le transfert de propriété
• Le contrat de transport
• L’assurance transport

Les facteurs déterminant 
dans le choix des Incoterms
• Le mode de transport
• Les coûts
• Les risques

Les coûts en fonction des documents 
à fournir

Les Incoterms à utiliser dans l’Union 
Européenne

Les Incoterms les mieux adaptés 
aux autres zones du monde

Conseils d’utilisation pour chaque 
règle Incoterm

La prise en compte des réglementations 
de sureté par les règles Incoterm 2020
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Acquérir

NIVEAU
Acquérir

GÉRER SES DOCUMENTS EXPORT

CREDOC ET LES AUTRES MOYENS 
DE PAIEMENT INTERNATIONAUX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  29/03/23
Strasbourg :  04/04/23
Nancy :  09/06/23
Lyon :  05/09/23
Besançon :  27/09/23
Paris :  10/10/23
Mulhouse :  07/11/23
Arras :  23/11/23
Annecy :  12/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  03/03/23 - 04/03/23
Dijon :  07/03/23 - 08/03/23
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23
Paris :  13/06/23 - 14/06/23
Besançon :  07/09/23 - 08/09/23
Lyon :  18/10/23 - 19/10/23
FOAD (à distance) : 28/10/23 - 29/10/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Connaître les principales irrégularités dans 
les documents, causes de retard de livraison 
client, voire de non-paiement.

Objectifs entreprise :
Connaître les principales irrégularités dans 
les documents et les solutions pour éviter les 
réserves des banques, causes de surcoût ou 
de retard de paiement voire de non-paiement,  
les modalités du dédouanement pour donner 
des instructions précises, les critères du statut 
O.E.A., les simplifications douanières et les 
attentes des auditeurs douaniers.

Objectifs participant :
Bien connaître l’ensemble des documents exports. 
Maîtriser la chaîne documentaire.

Objectifs participant :
Maîtriser les implications des principaux Incoterms 
dans le crédit documentaire, les avantages et 
inconvénients du crédit documentaire, le montage 
d’un crédit documentaire. Gérer efficacement 
les crédits documentaires de la négociation à 
la réalisation, les documents exigés pour les 
opérations de Commerce International. Identifier 
les limites et les points de blocage éventuels à la 
mise en œuvre d’une P.D.D.

Public :
Personnel impliqué dans 
l’administration des ventes 
exports.

Public :
Responsable et collaborateur 
du service administratif, 
financier, commercial export. 
Assistants ADV.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Les documents commerciaux
• Facture pro-forma, offre commerciale
• Commande, accusé de réception de 

commande
• Facture commerciale
• Liste de colisage, note de poids

Les documents de transport
• Maritime : connaissement (Bill of Lading), 

lettre de transport maritime …
• Aérien : lettre de transport aérien (L.T.A.)
• Routier : lettre de voiture CMR
• Multimodal ….

Les documents de douane
• Le D.A.U. (document administratif unique)
• La D.E.B. (déclaration d’échanges de biens)
• Certificat d’origine, certificat de circulation 

EUR 1 …
• Déclarations de sécurité (E.C.S. / I.C.S.).

Les techniques bancaires existantes
• La remise documentaire
• Le crédit documentaire
• La lettre de crédit standby
• Les textes, les règles et usages, les pratiques 

et les coûts

Rappel préliminaire sur les Incoterms
• Rôle des Incoterms : transfert de frais et de 

risques
• Implication des Incoterms pour l’exportateur 

et pour l’acheteur

Introduction au crédit documentaire
• Rappel de la terminologie entre mode de 

paiement et technique de paiement
• La remise documentaire

Généralité sur le crédit documentaire
• Les définitions
• Les étapes d’une opération export sous 

crédit documentaire
• Les Règles et Usances Uniformes (R.U.U. 600)

Les différentes formes 
d’engagements documentaires
• Les différents types : 

 - Irrévocables
 - Notifiés
 - Confirmés

• Confirmation, confirmation silencieuse et 
ducroire

Les documents d’assurance
• Police d’assurance
• Certificat d’assurance

Les documents d’inspection
• Certificat d’inspection
• Certificat de conformité

Les documents de paiement
• Les effets de commerce : la traite
• La demande d’ouverture de crédit 

documentaire

• Les modes de réalisation des crédits 
documentaires :
 - Paiement à vue
 - Paiement différé
 - Par négociation
 - Par acceptation

• Le schéma de l’engagement par signature 
et ses conséquences pour l’exportateur

Le montage d’une opération export
• De la pro-forma à la rédaction d’un « draft » 

de crédit documentaire
• La demande d’ouverture du client étranger
• La réception du SWIFT MT 700

Le montage d’une opération import
• La demande d’ouverture du crédit (papier 

ou par Internet)
• Les demandes d’amendement du bénéficiaire 

(fournisseur étranger)
• La réalisation du crédit et la récupération 

des documents par l’importateur

La réalisation du crédit documentaire
• La vérification des documents
• Les documents de transport
• Les autres documents : certificat d’assurance, 

certificat d’origine, attestation SGS …
• Les irrégularités sur vérification
• La notion de paiement sous réserves
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CONTRÔLE À L’EXPORTATION DES BIENS 
ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE

CREDOC ET LES AUTRES MOYENS 
DE PAIEMENT INTERNATIONAUX (suite)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  07/03/23
Strasbourg :  22/03/23
Nancy :  10/04/23
Paris :  08/06/23
Lyon :  05/09/23
Besançon :  07/09/23
FOAD (à distance) :  23/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Mettre en place un programme de conformité.

Objectifs participant :
Maitriser les différents risques liés à l’exportation 
des biens à double usage. S’assurer du non 
blocage des marchandises par les différentes 
douanes. Adapter les clauses des contrats à 
l’exportation ou de sous-traitance.

Public :
Responsable douane. 
Responsable logistique. 
Responsable achats. Assistant 
ADV.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• Délimitation des champs respectifs des 

biens à double usage et des matériels de 
guerre

• Le cadre international du contrôle des biens 
à double usage

Cadre juridique du contrôle
• Réglementation communautaire
• Réglementation nationale

Le régime des autorisations
• Les différents types de licences
• Le nouveau dispositif de traitement des 

licences

La gestion des réserves
• Balayage des réserves
• Que faire en cas d’irrégularités ?
• Les actions possibles après la remise des 

documents en banque
• Les conseils et recommandations dans le 

cas de réserves

Le coût du crédit documentaire
• Les éléments constitutifs du coût
• La comparaison avec d’autres produits

Vers la LCSB (Lettre de Crédit 
Stand-By)

Les mécanismes
• L’ouverture
• La réalisation
• La négociation
• Les circuits physiques
• Les circuits documentaires
• Les circuits de paiement

Dédouanement et modalités 
de contrôle à l’exportation
• Les échanges intracommunautaires
• Procédure de dédouanement et 

présentation des licences
• Procédure de contrôle des transferts 

vers les autres États membres de l’Union 
européenne

• Infractions et sanctions

Analyse des documents nécessaires
• Factures
• Listes de colisage
• Certificats de contrôle, d’analyse, d’origine
• Titres de transport, connaissements, CMR, 

LTA…
• Certificats et polices d’assurance
• Attestations des fournisseurs
• Autres documents.

Analyse d’une lettre de crédit
• Identification des parties
• Reconnaissance des instructions
• Les échéances à respecter
• Les clauses particulières
• Les recours officiels
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Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ OEA

E.M.C.S. - GAMMA

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  01/02/23 - 02/02/23
Nancy :  14/03/23 - 15/03/23
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
Paris :  27/06/23 - 28/06/23
Lyon :  05/09/23 - 06/09/23
Besançon :  17/10/23 - 18/10/23
FOAD (à distance) : 07/12/23 - 08/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  14/03/23
Dijon :  05/04/23
Strasbourg :  10/05/23
Lyon :  21/06/23
Paris :  04/07/23
Besançon :  12/09/23
FOAD (à distance) :  08/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Déterminer le degré d’éligibilité de l’entreprise 
vis-à-vis des différents certificats O.E.A..

Objectifs entreprise :
Se familiariser avec les déclarations dans 
E.M.C.S.

Objectifs participant :
Identifier le besoin de l’entreprise. Déterminer le 
statut à choisir. Identifier les outils nécessaires à la 
demande de certification O.E.A..

Objectifs participant :
Apprendre à utiliser E.M.C.S. Maîtriser les D.A.E.

Public :
Responsable sûreté. 
Collaborateur du service 
export / import. 
Responsable qualité.

Public :
Responsables douane. 
Service logistique.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques avec des cas 
pratiques. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques. Analyse 
de cas réels de l’entreprise 
en traçant l’intégralité d’une 
opération. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Définition des enjeux

Les différents programmes 
de sécurisation du fret
• Programmes « 24-Hours Advance Vessel 

Manifest Rule », « Container Security 
Initiative », CSI mis en place par les États-
Unis : Décret national relatif à la sûreté du 
fret aérien « chargeur connu »

• Le projet SAFE de l’O.M.D.
• La norme américaine C-TPAT

Appréhender 
les modalités de dédouanement
• Les impératifs liés aux différentes étapes 

du dédouanement
• Qui dédouane ?
• Quand ?
• Comment ?

Connaître les différentes procédures
et simplifications douanières existantes

Les bases réglementaires
• Règlementation communautaire
• Produits concernés
• Statut des opérateurs
• Principes de base en matière de circulation

Traitement des D.A.E. dans GAMMA
• Navigation dans Prodouane
• Gestion des modèles
• Créer et apurer un D.A.E.
• Les principaux scénarios
• Dépassement de délai
• Consultation des D.A.E.

Procédure de secours

Gestion des D.S.A.

Découvrir la procédure de dédouanement 
à domicile
• Avantages
• Contraintes
• Les critères O.E.A. à respecter

Le statut communautaire d’O.E.A.
• Le statut d’O.E.A.
• Les conditions pour devenir O.E.A.
• Les avantages du statut d’O.E.A.
• Le contrôle de l’autorisation O.E.A.
• Le maintien de l’autorisation O.E.A.
• Le contrôle du statut d’O.E.A.
• Le maintien du statut d’O.E.A.
• Le contexte réglementaire
• Les conditions de la certification

La norme ISO 9001 V. 2015
• Introduction description de la norme,les 

principes

Les documents 
d’aide à la certification
• Le questionnaire d’auto-évaluation.
• Une grille de diagnostic
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SAVOIR DÉTERMINER 
L’ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  14/03/23
Dijon :  05/04/23
Strasbourg :  10/05/23
Lyon :  21/06/23
Paris :  04/07/23
Besançon :  12/09/23
FOAD (à distance) :  08/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Savoir déterminer l’origine des marchandises 
exportées

Objectifs participant :
Maîtriser les atouts que constitue une bonne gestion 
des règles d’origine. Anticiper les risques potentiels 
d’une utilisation mal maîtrisée de l’origine douanière.
Savoir réagir face aux spécificités des procédures de 
contrôles en la matière. Connaître la méthodologie des 
règles d’origine préférentielle et non-préférentielle.

Public :
Collaborateur évoluant dans le 
service export. Collaborateur 
service commercial. 
Responsable commercial. 
Responsable achat. 
Responsable Approvisionnement.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exemples 
pratiques. Analyse de cas 
réels de l’entreprise en traçant 
l’intégralité d’une démarche. 
Sanction : Attestation de Suivi. 
Moyens : salle, vidéoprojecteurs, 
cas d’exports et d’origine 
produits.

Définition des concepts
• L’origine préférentielle
• L’origine non-préférentielle

Les bases réglementaires
• Origine et provenance
• Origine et statut douanier
• Responsabilités de l’opérateur quant à 

l’origine
• Marquage de l’origine
• Sécurisation juridique de l’origine :  

le R.C.O. (Renseignement Contraignant en 
matière d’Origine).

• Interprétation objective des règles relatives 
à l’origine.

L’origine de droit commun 
(non-préférentielle)
• Origine non-préférentielle et produits 

entièrement obtenus dans un seul pays ou 
territoire.

• Origine non-préférentielle et transformations 
ou ouvraison substantielle - notion.

• Origine non-préférentielle et transformation 
ou ouvraison substantielle - « opérations 
minimales ».

• Origine non-préférentielle et transformation 
ou ouvraison substantielle - « règles 
primaires » et « règles résiduelles ».

L’origine préférentielle
• Les accords internationaux.
• Les accords bilatéraux.
• Origine préférentielle et produits 

entièrement obtenu.
• Origine préférentielle et transformations ou 

ouvraison suffisante.
• Origine préférentielle et transformation ou 

ouvraison insuffisante.
• Savoir identifier le bon accord.

Les justificatifs de l’origine
• EUR 1.
• Déclaration d’Origine sur Facture (D.O.F.).
• Le Système des Préférences Généralisées 

(S.P.G.).

Le système REX

Notion d’exportateur agréé - 
enregistré


