
  

 

Organiser votre Logist ique de Proximité
 

 

Optimiser les approvisionnements entre les lignes ou les postes et les fournisseurs 
internes et externes. 

 

OBJECTIFS 

Maîtriser les flux des composants en bord de ligne 
Dimensionner les systèmes Boite Vide / Boite Pleine 
Organiser le fonctionnement par liste à servir 
Calculer la charge de travail des caristes et approvisionneurs 
Organiser les magasins 
 

PUBLIC Techniciens des services : méthodes, production, amélioration continue, logistique 
 

PREREQUIS Connaître le milieu industriel et le fonctionnement d’un atelier de production 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Une pédagogie dynamique constituée d’apports théoriques et méthodologiques, et enrichie par des 
études de cas réactualisées en permanence grâce à nos chantiers opérationnels. 
Travaux de groupe favorisant les échanges. 
Contrôle des connaissances acquises sur QCM 
Une attestation précisant la nature, les acquis et la durée de la session sera remise au participant. 
Evaluation à chaud de la formation par questionnaire complété par le participant. 
Un support de cours sera remis à chaque participant. 
Un formateur disponible après la formation pour répondre à vos questions  
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Le besoin client pour définir la ligne ou les postes 
- Consommation Moyenne Journalière 
- Takt Time de la ligne 
- Nombre de postes et opérateurs  

Liste des opérations à répartir sur les postes 
- Liens articles-postes 

La logistique de proximité 
- Politique des contenants 
- Croquis des postes et macro surface des lignes 
- Les paramètres logistiques : lot,Tr et TRS 
- Les systèmes de pilotage des composants 

Boite vide / Boite pleine  
Kanban 
Liste à servir 

Train d’approvisionnement 
- Dimensionnement 
- Fréquence de passage 

Charge de travail des approvisionneurs 
Respect des règles ergonomiques  
Circuit des caristes 
L’Organisation des magasins 

- Loi de Pareto 
- Emplacements dédiés LAS 
- Emplacements dédiés BV/BP 
- L’organisation du Picking 

 

Les + DE COGITE 

Un module sur mesure pour tous les métiers d’assemblage. 
Des objectifs partagés entre méthodes et logistique. 
 

Durée :  4 jours (2 x 2 jours consécutifs)     Dates :  nous consulter 
Code :  C002 
Prix :  1 400 € HT par personne, déjeuners inclus  


