DISCOVER THE NEXT GENERATION LEARNING

ACADEMY

WWW.VCARE.INTERNATIONAL

LovecchioConsulting

CSSC
CERTIFIÉS EN
ENTREPÔTS ET CONTRÔLE
DES STOCK

L'importance de la gestion de entreposage, stock et
transport ne cesse de croître mois après mois, tant pour
les conditions actuelles de la pandémie que pour la
croissance du commerce électronique. Il est important de
se former avec un programme très pratique et eﬃcace
qui donne immédiatement les résultats attendus.

(+39) 340 17 12 110

Premier programme mondial
de certiﬁcation avec une
approche pratique

info@lovecchioconsulting.it
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Obtenir une certiﬁcation

OBJECTIF DU PROGRAMME
Le cours « CERTIFIÉS EN ENTREPÔTS ET
CONTRÔLE DES STOCK » a pour objectif de
fournir des compétences et des
connaissances de base sur les opérations
d'entrepôt et le contrôle des stocks.

" Contrôleur d'entrepôt et d'inventaire certiﬁé " est conçu pour vous aider à développer une
compréhension de:
•
•
•
•
•

Introduction aux entrepôts et contrôle des stocks
Sécurité et protection de l'entrepôt
Opérations d'entrepôt
Identiﬁcation et contrôle des stocks
Gestion des stocks

BIENVENUE CHEZ VCARE
Découvrez l'apprentissage de

nouvelle génération avec VCARE
Chez VCARE, nous savons qu'il y a beaucoup plus
à oﬀrir que la formation basée sur le contenu, il y
a plus à apprendre de l'expérience de
professionnels expérimentés, qu'il est plus
important d'être un travailleur intelligent qu'un
travailleur acharné, ce qui est plus satisfaisant
partager les meilleures pratiques et exceller
dans une carrière professionnelle.
Chez VCARE, nous cherchons à combiner une formation
de qualité avec une expérience éprouvée dans tous nos
programmes.
VCARE, en association avec ses aﬃliés
internationaux, est en mesure d'oﬀrir un large
éventail de programmes de formation et
d'éducation pour vous aider à grandir et à
exceller dans votre carrière.
Que vous débutiez votre carrière ou que vous soyez un
professionnel expérimenté, vous ne pouvez jamais en
savoir assez. Chez VCARE, nous soutenons l'idée que
l'éducation et la formation sont un voyage qui dure toute
une vie.
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LE PROGRAMME
Opérer dans un environnement d'entrepôt et
gérer de grandes quantités et la valeur des
stocks est un avantage concurrentiel dans
l'économie dynamique d'aujourd'hui. Pour
obtenir cet avantage concurrentiel, il est
nécessaire d'être en mesure d'identiﬁer les
diﬀérentes opérations au sein de l'entrepôt et
de reconnaître la nécessité de mettre en
œuvre des initiatives d'amélioration continue
pour rendre un entrepôt plus productif. Être
capable d'identiﬁer diﬀérentes catégories de
stock et savoir comment s'assurer au mieux
que le bon matériel est au bon endroit quand
c'est nécessaire.
Ce programme est conçu pour accroître la
connaissance du rôle de l'entrepôt, des
fonctions du personnel de l'entrepôt, de la
façon dont l'inventaire est géré et transféré
dans et hors de l'entrepôt à un client interne
ou externe.
Le programme couvre le rôle de l'entrepôt
au 21e siècle, la façon dont l'entrepôt
s'intègre dans la chaîne logistique plus large,
les rôles et les responsabilités de ceux qui
travaillent dans les entrepôts, le besoin de
sûreté et de sécurité du personnel et des
stocks, la réception, le stockage et l'émission
des stocks, ainsi que la bonne gestion du
patrimoine d'une entreprise. Chacun d'eux
pose un déﬁ aux responsables.
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MÉTHODES
D'APPRENTISSAGE
INNOVANTES
•Nous proposons une approche
unique pour obtenir la
certiﬁcation, en adaptant la
formation à chaque personne en
fonction de ses besoins et
exigences. Nous promouvons les
meilleures pratiques et les
normes d'entreprise élevées, en
travaillant pour soutenir et aider
les entreprises et les particuliers
à travers la mise en œuvre de
l'apprentissage mixte (en ligne et
en classe).

STRUCTURE DU COURS
MODULE 1
INTRODUCTION AUX ENTREPÔTS ET CONTRÔLE DES STOCKS
1.1 Entreposage et gestion de la chaîne logistque
1.2 Rôles, responsabilités et relations
1.3 Service client

MODULE 2
SÉCURITÉ ET PROTECTION DE L'ENTREPÔT
2.1 Gestion des risques et de la sécurité
2.2 Sécurité de l'entrepôt et EPI
2.3 Situations d'urgence et précautions

MODULE 3
OPÉRATIONS D'ENTREPÔT
3.1 Disposition de l'entrepôt
3.2 Productivité de l'entrepôt et amélioration continue
3.3 Équipement de manutention et de stockage des matériaux
3.4 Transport

MODULE 4
IDENTIFICATION ET CONTRÔLE DES STOCKS
4.1 Classiﬁcation et codage de l'inventaire
4.2 Inventaire et revue des stocks

MODULE 5
MANIPULATION DE L'ENTREPÔT
5.1 Logistique entrante
5.2 Sortie d'articles
5.3 Retour d'articles
5.4 Logistique inverse
5.5 Gestion de la distribution

PROGRAMME PARFAIT POUR
• Personnel d'entrepôt et d'inventaire, en
particulier au niveau de supervision et
responsable, en charge de la gestion d'un
entrepôt.
• Les contrôleurs de stock, ceux qui sont
chargés de la gestion des investissements
financiers d'une entreprise dans les stocks et
les niveaux de stock

• Les personnes souhaitant améliorer leurs
connaissances des entrepôts et des
méthodologies d'inventaire
• Les débutants qui souhaitent transformer
l'entrepôt et le contrôle des stocks en travail
sur la chaîne logistique.
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LE COURS
COMPREND
•

36 heures en classe dirigées par un expert en
gestion de la chaîne logistique.

•

Manuel

•

Cahier d'exercices avec images PowerPoint,
résultats, résumés et termes clés

•

Glossaire de la terminologie

•

Questions d'auto-évaluation pour chaque
module

•

2 heures de revue de programme.

•

Examen à choix multiples (score minimum de
60%)

•

Certiﬁcation internationale de VCARE,
Academy Inc.

CRITÈRE
D'ÉVALUATION
Ensemble de connaissances certiﬁé entrepôt
et contrôleur de stock
•

Introduction à l'entrepôt et au contrôle des
stocks 10%

•

Sécurité et protection des entrepôts 15%

•

Opérations d'entrepôt 25%

•

Identiﬁcation et contrôle des stocks 20%

•

Gestion des stocks 30%

EXAMEN
FINAL EN LIGNE

SUR LE
COURS

•

Durée 180 minutes

•

Prérequis: aucun

•

100 questions - Choix multiple

•

Méthodologie de livraison: en ligne et en classe

•

Examen en ligne

•

Langue du cours: français, italien, anglais

•

Critère de réussite à 60%
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INSCRIVEZ-VOUS
POUR APPRENDRE
EXCELLENT POUR ATTEINDRE
DES RÉSULTATS

“ VCARE Academy a été fondée avec la vision de devenir le leader mondial de la recherche et de
l'éducation dans le domaine de la gestion de la valeur.
VCARE Academy est partenaire de nombreuses ﬁliales internationales à travers le monde.

Cela nous permet de fournir à nos
clients des certiﬁcations accréditées
et des opportunités de recherche
internationalement reconnues dans
le domaine en constante évolution
de la gestion des
approvisionnements.
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VCARE Academy, en association
avec ses aﬃliés internationaux, est
en mesure de proposer un large
éventail de programmes de
formation pour vous aider à grandir
et à exceller dans votre carrière. "

DISCOVER THE NEXT GENERATION LEARNING

ACADEMY

WWW.VCARE.INTERNATIONAL

lovecchioconsulting.it

LovecchioConsulting

Nous oﬀrons la
certiﬁcation CSSC
(Certiﬁed Stores and
Stock Controller) en
France, par la Canadian
VCARE Academy, la
principale organisation
de la Chaîne de valeur
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