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Contenu de notre rendez-vous :
ØAccueil (5’)
Ø Présentation des formateurs
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Ø Réponses aux questions (10’)
Ø Conclusions et débriefing (5’)

Questions ?
N’hésitez pas à
poser vos
questions dans
l’espace de
conversation
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La grappe des métiers
du transport et de la
logistique

Chauffeur-livreur
Chauffeur poids lourd

Le gestionnaire des approvisionnements et des stocks gère le stock et
gère l’approvisionnement en liaison avec les interlocuteurs internes et
externes. Le gestionnaire des approvisionnements et des stocks doit
posséder les compétences de magasinier.
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https://www.youtube.com/watch?v=l0HJo21kZMc

Le superviseur en entrepôt coordonne et supervise les activités de
magasinage et gère les relations internes et externes. Il peut participer à
la réalisation des opérations de magasinage en cas de surplus de travail,
formation de nouveaux magasiniers, inventaires ... Il est responsable des
magasiniers et doit donc posséder les compétences de magasinier.
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https://www.youtube.com/watch?v=Q4oOdo3OUG0

Le magasinier réalise les 4 activités de base suivantes :
1. Réceptionniste en logistique : la réception des articles livrés
2. Opérateur de stock : la préparation de l’espace de stockage
3. Préparateur de commandes : le prélèvement, la collecte et la préparation
de marchandises pour l’expédition
4. Préparateur d’expéditions : la collecte des informations pour la livraison et
la préparation des expéditions (par exemple : quantité et qualité)
Activité liée aux 4 activités de base : conducteur de chariot élévateur pour le
déplacement, le stockage/déstockage et le chargement/déchargement de
marchandises à l’aide d’un chariot élévateur
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https://www.youtube.com/watch?v=sk-vwWYK3jI

Synthèse des 2 métiers présentés

Synthèse

1.

Le gestionnaire des approvisionnements et stocks veille à avoir les stocks
nécessaires pour satisfaire les commandes clients tout en évitant le surstock
(périssables). Il doit posséder les compétences du magasinier.
Compétences : comptabilité, Excel, gestion du stress, organisation, relationnel
et commercial, réactivité, gestion du temps.

2.

Le superviseur en entrepôt coordonne et supervise toutes les activités de
l’entrepôt. Il doit posséder les compétences du magasinier.
Compétences : entraide, vision périphérique, organisation, relationnel,
réactivité, gestion du temps.
Le magasinier est à la base des 2 métiers présentés et sa fonction se compose
de 4 activités : réceptionniste en logistique, opérateur de stock, préparateur
de commande, préparateur d’expéditions (+ la conduite de chariot élévateur).
Compétences : mouvement, organisation, relationnel, réactivité, gestion du
temps.
Mots-clefs en transport et logistique
Un bon logisticien a les qualités suivantes : organisation, relationnel,
réactivité et gestion du temps afin que la chaîne logistique ne soit jamais
brisée.

Conclusions
?? Questions ??
ØEnvie de vous inscrire?
N’hésitez pas à poser
vos questions
dans l’espace de chat
en bas de votre écran

ØVous avez encore des questions?
ØLaissez-nous vos coordonnées.

Vous pouvez nous contacter :
- par mail à info@efp.be
- par tél. 0800 85 210

ØSuivez nous sur les réseaux sociaux

Merci
Au plaisir de
vous revoir!

