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(CSSC) CERTIFIÉS EN ENTREPÔTS ET CONTRÔLE DES STOCKS

OBJECTIF DU
PROGRAMME
L'objectif du cours « Certiﬁés en entrepôts
et contrôle des stocks» est de fournir des
compétences et des connaissances de base
dans les opérations d'entrepôt et le contrôle
des stocks.

RÉSUMÉ DU
PROGRAMME

« Certiﬁés en entrepôts et contrôle des
stocks» est conçu pour vous aider à
développer une compréhension de:
.
.
.
.
.

Les paragraphes suivants donnent un aperçu des
sujets traités dans le programme. Le participant doit
lire le matériel en gardant à l'esprit la répartition de
l'examen par rapport au pourcentage placé sur
chaque module.

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

RÉPARTITION
DE L'EXAMEN:
1. Introduction aux entrepôts et contrôle
des stocks
2. Sécurité et protection des entrepôts
3. Opérations d'entrepôt
4. Identiﬁcation et contrôle des stocks
5. Gestion des stocks
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(CSSC) CERTIFIÉS EN ENTREPÔTS ET CONTRÔLE DES STOCKS

RÉSULTATS
DE L'APPRENTISSAGE ET
CONTENU DE L'EXAMEN
MODULE 1
INTRODUCTION AUX ENTREPÔTS
ET CONTRÔLE DES STOCKS
Structure du cours
1.1 Entreposage et gestion de la chaîne logistque
1.2 Rôles, responsabilités et relations
1.3 Service clientRésultats d'apprentissage

Résultats d'apprentissage
Énumérer et décrire les objectifs des opérations de
l'entrepôt; lister les diﬀérents types d'entrepôt;

•Nommer et décrire les principales tâches de chaque
fonction d'emploi dans l'entrepôt;

Nommer et expliquer les domaines de
responsabilité assignés à un entrepôt;

Faire la distinction entre une politique et une
procédure; fournir des exemples de chacun dans un
entrepôt;

Décrire les composants et le fonctionnement d'un
système de gestion d'entrepôt [WMS];
Décrivez les diﬀérents types de styles de leadership:
identiﬁez les applications pour chacun;

Discuter de l'importance de fournir un niveau
satisfaisant de service à la clientèle aux clients
internes et externes;

Contenu de l'examen
Ce module examine le rôle de l'entrepôt dans la chaîne
d'approvisionnement et décrit les objectifs et les buts
des bonnes pratiques d'entrepôt. Chaque composante
de la chaîne d'approvisionnement est examinée ainsi
que l'importance de voir la chaîne d'approvisionnement
comme une chaîne de valeur. Le concept de contrôle
des stocks et la comparaison entre les opérations
centralisées et décentralisées sont examinés. Une
description du fonctionnement d'un système de
gestion d'entrepôt (WMS) est présentée en examinant
ses composants; une série de mesures de
performance d'entrepôt sont décrites.
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Les rôles, responsabilités et relations existants dans un
entrepôt sont examinés. Diﬀérents styles de leadership
sont comparés et les rôles et fonctions du chef
d'équipe, du chef d'équipe et des membres de l'équipe
sont examinés. Un accent particulier est mis sur les
attributs et les traits qu'un opérateur d'entrepôt doit
posséder et aﬃcher. Le but des politiques et des
procédures est discuté et les relations entre l'entrepôt
et les autres domaines fonctionnels d'une entreprise de
fabrication typique sont décrites.
L'importance du service client et client est examinée.
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RÉSULTATS
DE L'APPRENTISSAGE ET
CONTENU DE L'EXAMEN
MODULE 2
SÉCURITÉ ET PROTECTION
DE L'ENTREPÔT
Structure du cours
2.1 Gestion des risques et de la sécurité
2.2 Sécurité de l'entrepôt et EPI
2.3 Situations d'urgence et précautions

Résultats d'apprentissage
Expliquez ce qu'est un risque; décrire comment les
risques peuvent être identiﬁés et gérés de manière
adéquate;

Identiﬁer une gamme de situations d'accidents
potentiels; suggérer des moyens de prévenir leur
apparition;

Fournir une brève description des réglementations
en matière de santé et de sécurité au travail et de la
manière dont elles s'appliquent à l'exploitation des
entrepôts;

Énumérer les diﬀérentes catégories d'EPI
[équipement de protection individuelle]; fournir des
exemples d'application de chacun.

Identiﬁer les zones d'un entrepôt où le potentiel de
vol est évident; décrire les actions pour minimiser
ces risques;

Discuter des rôles et des responsabilités de chaque
rôle en cas d'urgence;
Expliquez l'importance de maintenir la discipline et
la vigilance pendant une situation d'urgence.

Contenu de l'examen
Ce module examine l'objectif de la gestion des risques
et de la sécurité et explique l'importance de la gestion
des risques et de la sécurité dans l'environnement de
l'entrepôt. Le module décrit les composantes de la
législation sur la santé et la sécurité au travail, décrivant
une gamme de situations d'accident, soulignant
l'importance d'une formation eﬃcace en matière de
sécurité. Les facteurs contribuant au vol des employés
sont examinés, suggérant un certain nombre de
mesures préventives et l'importance de la sécurité des
magasins dans la protection des actifs d'une entreprise.
Le rôle de la sécurité et de l'EPI est examiné, et
l'importance d'agir de manière sûre et responsable
dans un environnement d'entrepôt est explorée. Le
module examine les conséquences d'un accident;
identiﬁe une gamme de situations d'accidents
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potentiels, en suggérant des moyens de les empêcher
de se produire. Le rôle et l'importance des
équipements de protection individuelle [EPI] dans un
entrepôt sont explorés. Le module traite des situations
d'urgence et des précautions et explique les
procédures à suivre en cas d'urgence, en mettant en
évidence les rôles et les responsabilités des personnes
désignées pendant une situation d'urgence. Une série
de situations d'urgence qui pourraient survenir au 21e
siècle sont décrites, ainsi que les précautions à prendre
en cas d'urgence.
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RÉSULTATS
DE L'APPRENTISSAGE ET
CONTENU DE L'EXAMEN
MODULE 3
OPÉRATIONS
D'ENTREPÔT
Structure du cours
3.1
3.2
3.3
3.4

Disposition de l'entrepôt
Productivité de l'entrepôt et amélioration continue
Équipement de manutention et de stockage des matériaux
Transport

Résultats d'apprentissage
Expliquer l'importance d'allouer un espace suﬃsant
pour les besoins présents et futurs à chaque activité
d'entrepôt;

Décrire le rôle de l'ergonomie dans l'amélioration de
la productivité;

Expliquer la nécessité d'intégrer le système de
manutention dans la conﬁguration de l'entrepôt;

Nommer les classes de systèmes de manutention
en fonction de leur fonction; proposer une
application pour chacun d'eux;

Comparer et comparer les diﬀérentes méthodes de
stockage, fournir des exemples pratiques de
l'application de chacune;

Comparer et comparer les catégories de systèmes
de transport de matières; donnez un exemple de
chaque catégorie.

Déﬁnir le terme productivité; fournir des exemples
pour augmenter la productivité de l'entrepôt;

Contenu de l'examen
Ce module examine l'objectif de l'aménagement de
l'entrepôt, la productivité et l'amélioration continue en
examinant les facteurs à prendre en compte, y compris
l'intégration du système de manutention, lors de la
conception de l'aménagement de l'entrepôt. Un certain
nombre de méthodes de stockage alternatives sont
examinées, mettant en évidence les avantages et les
inconvénients de chacune. Le cross-docking est
envisagé comme une alternative à un entrepôt plus
conventionnel. La productivité, l'ergonomie et la
nécessité d'une initiative d'amélioration continue pour
améliorer les opérations de l'entrepôt sont discutées.
Le rôle des équipements de manutention et de
stockage des matériaux est examiné, ainsi que les
principes et dimensions de la manutention des
matériaux. Les systèmes de transport sont discutés en
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fonction de leurs fonctions et de l'importance de la
sécurité des opérations. Les équipements de stockage
et les systèmes de préparation des commandes sont
examinés. Le rôle du transport et de la distribution en
entrepôt est examiné avec une distinction entre les
transporteurs loués et non loués. Enﬁn, les avantages
et les inconvénients des diﬀérents modes de transport
sont décrits.
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RÉSULTATS
DE L'APPRENTISSAGE ET
CONTENU DE L'EXAMEN
MODULE 4
IDENTIFICATION ET
CONTRÔLE DES STOCKS
Structure du cours
4.1 Classiﬁcation et codage de l'inventaire
4.2 Inventaire et audit des stocks

Résultats d'apprentissage
Indiquer l'objectif principal de la classiﬁcation et du
codage des stocks dans un environnement de
production et de distribution;

Fournir l'objectif principal de l'inventaire et
rapprocher le décompte réel avec le décompte
comptable;

Comparer et contraster la technologie des codes à
barres avec l'utilisation de la technologie
d'identiﬁcation par radiofréquence [RFID];

Expliquez comment le principe ABC peut être utilisé
pour déterminer la fréquence à laquelle un élément
est compté;

Énumérer les avantages et les inconvénients d'une
gamme de techniques automatisées de collecte de
données;

Énumérer les étapes clés d'un programme de
réduction des stocks; mettez en évidence la
signiﬁcation de chaque étape.

Contenu de l'examen
Ce module examine l'objectif de la classiﬁcation et du
codage des stocks en expliquant le processus à suivre.
Une distinction est faite entre les catégories
d'inventaire de production et de non-production. La
nécessité d'identiﬁer de manière unique un article en
stock et le processus d'identiﬁcation de l'inventaire sont
discutés. Les codes parlants et non parlants sont
comparés et une série de techniques de collecte de
données automatisées sont décrites, qui décrivent les
avantages de l'utilisation de la technologie.
L'importance de la vériﬁcation des stocks et des
entrepôts est examinée avec les raisons pour
lesquelles un inventaire est entrepris. Les trois
approches les plus courantes pour réaliser un
inventaire sont décrites et le processus d'évaluation et
de rapprochement des stocks est discuté. L'endroit et
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le moment où un inventaire doit être eﬀectué sont
examinés, décrivant les rôles et les responsabilités.
Une série de choses à faire et à ne pas faire pour
l'inventaire est suggérée et un ensemble de règles d'or.
Le processus, le but et les avantages de la réduction
des niveaux des stocks sont discutés, et la vériﬁcation
et l'application d'un certain nombre de méthodes pour
déterminer la valeur des stocks sont suggérées.
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RÉSULTATS
DE L'APPRENTISSAGE ET
CONTENU DE L'EXAMEN
MODULE 5
MANIPULATION
DES STOCKS
Structure du cours
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Logistique entrante
Exécution des articles
Retours d'articles
Logistique inverse
Gestion de la distribution

Résultats d'apprentissage
A l'aide d'un organigramme, description de chaque
étape du processus d'accueil;
Expliquer la nécessité d'identiﬁer toutes les
marchandises entrantes avant de les placer dans
l'entrepôt;
À l'aide d'un organigramme, expliquez chaque étape
du processus de délivrance;
Attribuez un nom aux types de problèmes; expliquez
où chacun d'eux serait approprié;

Fournir une explication des diﬀérentes manières
dont le retrait peut être eﬀectué; énumérer les
avantages de chaque méthode;
Expliquer l'importance de la logistique de retour à la
fois d'un point de vue économique et
environnemental;
À l'aide d'exemples, faites la distinction entre les
diﬀérents types d'options de récupération.

Contenu de l'examen
Ce module examine la logistique entrante et explique
le rôle de la logistique entrante dans la chaîne
d'approvisionnement; souligne l'importance de
maintenir des pratiques standard pendant les
processus logistiques entrants et fait la distinction
entre qualité et équité. La documentation utilisée lors
de la logistique entrante est examinée; et le rôle de
l'étiquetage et de l'emballage dans la chaîne
d'approvisionnement. L'importance d'identiﬁer
clairement les marchandises et les matériaux entrants
lors de leur première réception est soulignée; Les
symboles internationaux sont décrits comme spéciﬁé
dans la norme ISO 7000: 2012. Les raisons des
problèmes dans les entrepôts, les politiques et
procédures relatives à la sortie du matériel de
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l'entrepôt sont examinées. L'importance d'une
autorisation appropriée est décrite; le processus de
délivrance et la description des documents utilisés. Le
concept de délai et l'importance des questions de
calendrier sont examinés, ainsi que les diﬀérents types
de problèmes. Les retours en magasin et la logistique
de retour sont examinés et le processus de retour
client est décrit. Un aperçu du processus de retour par
les clients internes et externes est fourni.
Le rôle des prestataires logistiques tiers et des
prestataires logistiques tiers dans un environnement de
distribution est exploré. Une description du processus
de distribution est examinée, décrivant les diﬀérents
canaux de distribution.
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EXEMPLE
DE QUESTIONS
Les exemples de questions inclus ici ont un format
similaire à celui des questions de l'examen ﬁnal. Ces
questions sont incluses pour vous permettre de vous
familiariser avec l'approche des questions que vous
rencontrerez lors de l'examen. N'oubliez pas que ce ne
sont que des exemples de questions et que votre
score dans cet exemple ne doit pas être interprété
comme votre potentiel à réussir l'examen ﬁnal.
Sélectionnez la bonne réponse pour chacune des
questions à choix multiples suivantes.

Lorsque vous répondez à des questions à choix
multiples, procédez comme suit: Lisez la question,
relisez la question en soulignant les mots-clés et en
éliminant les mauvaises réponses. Relisez la question.
N'oubliez pas que les mauvaises questions ne
soustraient pas de points, alors en cas de doute, faites
le meilleur choix. Indiquez votre réponse en encerclant
la lettre appropriée, a, b, c ou d.

Question N. 1
Quel module du système de gestion d'entrepôt [WMS] réserve le temps d'arrimage pour les marchandises
entrantes?
a.
b.
c.
d.

Le planiﬁcateur.
Superviseur de la manutention.
Localisateur de stock.
Superviseur de la date d'expiration.

Question N. 2
Qu'est-ce qui décrit le MIEUX la capacité d'une personne à «savoir quand quelque chose ne va pas»?
a.
b.
c.
d.

Tri des informations.
Sensibilité au problème.
Raisonnement déductif.
Raisonnement inductif.

Question N. 3
La PREMIÈRE étape à franchir pour garantir un niveau élevé de sécurité de l'entrepôt est:
a.
b.
c.
d.

Embauchez les bonnes personnes.
Renforcez la cible.
Demandez à la direction de faire des visites surprises.
Prenez les mesures disciplinaires appropriées.

Question N. 4
Les zones d'activité de l'entrepôt LES PLUS sujettes aux situations accidentelles sont:
a.
b.
c.
d.
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La salle de relaxation et la zone de stockage.
La zone d'expédition et la zone de stockage.
La zone de stockage et la zone de collecte de données.
La zone de réception et la zone d'expédition.
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Question N. 5
La principale raison d'attribuer un code à un article est:
a.
b.
c.
d.

Identiﬁez cet élément de manière unique.
Évitez toute ambiguïté entre le fournisseur et le client.
Déterminez la taille du conteneur à utiliser pour stocker l'article.
Élimine complètement le besoin d'une description d'article.

Question N. 6
Quel type de préparation associe la zone de préparation et de préparation des commandes à la zone de
stockage?
a.
b.
c.
d.

Cueillette séparée.
Picking intégré.
Réserve / retrait actif.
Chacun des éléments ci-dessus.

Question N. 7
Quels systèmes de manutention axés sur la fonction sont utilisés pour déplacer des marchandises d'un
endroit à un autre?
a.
b.
c.
d.

Systèmes de convoyeurs et systèmes de convoyeurs.
Systèmes de transport et systèmes d'élévation.
Systèmes d'ascenseur et systèmes de ceinture.
Systèmes avec courroies, systèmes de levage et systèmes de transport.

Question N. 8
Lequel des éléments suivants est un objectif du comptage cyclique?
a.
b.
c.
d.

Vériﬁez l'exactitude de la comptabilité d'inventaire.
Vériﬁez l'emplacement physique d'un article dans l'entrepôt.
Les deux, A et B.
Ni A ni B.

Question N. 9
Que faut-il considérer lors de la création d'un système de retrait prioritaire?
a.
b.
c.
d.

Type de commande et taille de la commande.
Taille de la commande et valeur client.
Valeur client et type de commande.
Type de commande, taille de la commande et valeur client.

Question N. 10
Le réseau de transport qui nécessite MOINS d'eﬀorts organisationnels est:
a.
b.
c.
d.

Réseau d'expédition directe.
Opérations de cross-docking.
Expédition via un réseau de distribution centralisé.
Envoi direct avec "corse latte".
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RÉPONSES À DES
EXEMPLES DE QUESTIONS
Question N. 1
Quel module du système de gestion d'entrepôt [WMS] réserve le temps d'arrimage pour les marchandises
entrantes?
a.
b.
c.
d.

Le planiﬁcateur.
Superviseur de la manutention.
Localisateur de stock.
Superviseur de la date d'expiration.

Explication
L'ordonnanceur est un système de gestion d'entrepôt
qui peut réserver le temps d'accostage pour une
remorque en fonction de quatre paramètres: quand la
remorque sera disponible; Lorsque la remorque doit
arriver à destination; Lorsque les marchandises sont
disponibles pour l'expédition; Le temps nécessaire
pour que les marchandises soient emballées,
étiquetées, organisées et chargées.
Le superviseur de la manutention est un autre service
opérant dans le système de gestion d'entrepôt qui suit

la disponibilité et l'emplacement de l'équipement
nécessaire pour déplacer les marchandises d'un
emplacement d'entrepôt à un autre.
Le localisateur de stock est un module qui permet au
magasinier de trouver des articles en stock à divers
endroits de l'entrepôt.
Le superviseur de la date d'expiration achemine
automatiquement les marchandises depuis les zones
de transit appropriées et force les mouvements de
masse entre les zones de transit en fonction de la
«date d'expiration» des marchandises.

Question N. 2
Qu'est-ce qui décrit le MIEUX la capacité d'une personne à «savoir quand quelque chose ne va pas»?
a.
b.
c.
d.

Tri des informations.
Sensibilité au problème.
Raisonnement déductif.
Raisonnement inductif.

Explication
Le tri des informations est la capacité d'organiser des
choses ou des actions dans un certain ordre ou
modèle selon une règle ou un ensemble de règles
spéciﬁques. Par exemple, des schémas de nombres,
lettres, mots, images, mathématiques opérateurs et
placement des articles dans l'entrepôt.
La sensibilité aux problèmes est la capacité de dire
quand quelque chose ne va pas ou est susceptible de
mal tourner dans un proche avenir. Cet attribut n'implique
pas la résolution de problèmes, mais reconnaît
uniquement qu'un problème existe et pourrait se
transformer en situation s'il est laissé sans surveillance.
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Le raisonnement déductif est la capacité d'appliquer
des règles générales à des problèmes spéciﬁques
pour produire des réponses qui ont du sens et qui
conduisent ﬁnalement à la résolution d'une situation.
Le raisonnement inductif est la capacité de combiner
des informations pour former des règles ou des
conclusions générales - cela comprend la recherche
d'une relation entre des événements apparemment
sans rapport tels qu'un vol d'entrepôt et des fenêtres
ouvertes; erreurs de comptage cyclique et équipement
de pesage non étalonné.
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Question N. 3
La PREMIÈRE étape à franchir pour garantir un niveau élevé de sécurité de l'entrepôt est:
a.
b.
c.
d.

Embauchez les bonnes personnes.
Renforcez la cible.
Demander à la direction de faire des visites surprises
Prenez les mesures disciplinaires appropriées.

Explication
La sécurité de l'entrepôt commence par le choix de la
personne de calibre approprié pour travailler dans
l'entrepôt, où de grands volumes d'inventaire précieux
sont conservés.
Le renforcement de la cible aura un eﬀet dissuasif et,
bien que cette action ne protège pas complètement

l'entrepôt du vol, elle contribuera grandement à
dissuader le voleur potentiel.
Lorsque la direction fait des visites surprises à
l'entrepôt et que personne ne sait vraiment quand cela
se produira, cela a pour eﬀet d'avertir les gens.
Personne ne voudra probablement voler s'il pense qu'il
y a une chance de se faire prendre.

Question N. 4
Les zones d'activité de l'entrepôt LES PLUS sujettes aux situations accidentelles sont:
a.
b.
c.
d.

La salle de relaxation et la zone de stockage.
La zone d'expédition et la zone de stockage.
La zone de stockage et la zone de collecte de données.
La zone de réception et la zone d'expédition.

Explication
De nombreux équipements de manutention sont
généralement utilisés dans ces zones, et les accidents
impliquant un chariot élévateur ne sont certainement
pas rares dans l'entrepôt.
Cependant, des accidents peuvent survenir n'importe
où dans l'entrepôt, y compris la zone de stockage, les
salles de bain et les zones d'acquisition de données.
Dans le cas de la capture de données, les doigts

coupés par des bords tranchants du papier sont
connus pour être un risque de sécurité constant
potentiel.
La zone de réception et la zone d'expédition sont les
zones les plus susceptibles de se produire dans
l'entrepôt où un accident peut survenir. Cela est
principalement dû au volume d'activité qui a lieu dans
ces domaines, en particulier dans le domaine du
levage et du transport.

Question N. 5
La principale raison d'attribuer un code à un article est:
a.
b.
c.
d.

Identiﬁez cet élément de manière unique.
Évitez toute ambiguïté entre le fournisseur et le client.
Déterminez la taille du conteneur à utiliser pour stocker l'article.
Élimine complètement le besoin d'une description d'article.

Explication
Le code article peut contenir des informations sur
l'emplacement physique dans l'entrepôt d'un article;
cela aiderait à déterminer le meilleur emplacement de
stockage pour cet article.

La principale raison d'attribuer un code à un élément
est de pouvoir identiﬁer de manière unique cet
élément et de le distinguer de tout autre élément,
similaire ou diﬀérent.

Les fournisseurs et les clients utilisent souvent leurs
propres codes lorsqu'ils fournissent et vendent des
articles; Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de confusion
entre un code fournisseur ou client et le code utilisé
par l'entreprise.

Parfois, il est préférable qu'une brève description
accompagne le code pour faciliter l'identiﬁcation de
l'article. Ceci est particulièrement utile lorsque du code
non signiﬁcatif est utilisé.
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Question N. 6
Quel type de préparation associe la zone de préparation et de préparation des commandes à la zone de
stockage?
a.
b.
c.
d.

Cueillette séparée.
Picking intégré.
Réserve / retrait actif.
Chacun des éléments ci-dessus.

Explication
La préparation séparée fournit des zones de stockage
et de préparation des commandes «séparées». Cette
conﬁguration permet un meilleur accès aux
marchandises à prélever.

La réserve / retrait actif crée une zone «réserve /
active» où l'entrepôt est divisé en deux zones
distinctes: l'une est utilisée pour le stockage «de
réserve» et l'autre pour le stockage «actif» ou avant.

Le prélèvement intégré utilise l'approche par zone
générale, qui combine la zone de prélèvement et de
préparation des commandes avec la zone de stockage.

Question N. 7
Quels systèmes de manutention axés sur la fonction sont utilisés pour déplacer des marchandises d'un
endroit à un autre?
a.
b.
c.
d.

Systèmes de convoyeurs et systèmes de convoyeurs.
Systèmes de transport et systèmes d'élévation.
Systèmes d'ascenseur et systèmes de ceinture.
Systèmes avec courroies, systèmes de levage et systèmes de transport.

Explication
Les équipements de manutention peuvent être classés
selon la «fonction» qu'ils remplissent. Les systèmes de
stockage et de récupération automatisés, les systèmes
de convoyage, les systèmes d'élévation, les systèmes

d'auto-chargement et de déchargement, les systèmes
de transfert et les systèmes de convoyage sont chacun
un exemple de système de manutention de matériaux
orienté fonction.

Question N. 8
Lequel des éléments suivants est un objectif du comptage cyclique?
a.
b.
c.
d.

Vériﬁez l'exactitude de la comptabilité d'inventaire.
Vériﬁez l'emplacement physique d'un article dans l'entrepôt.
Les deux, A et B.
Ni A ni B.

Explication
Le but d'eﬀectuer le comptage cyclique est de vériﬁer
que ce qui est physiquement disponible correspond à
ce qui est rapporté dans l'enregistrement d'article et
également à l'emplacement.
Lorsque des écarts sont identiﬁés entre le décompte
réel et le décompte du grand livre, il est nécessaire
d'enquêter de manière approfondie, d'identiﬁer la
cause première et de lancer les actions correctives
nécessaires pour s'assurer que les mêmes problèmes
[ou similaires] ne se reproduisent pas.
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Parfois, les articles sont mal attribués et le deuxième
objectif d'un programme de comptage est de
conﬁrmer l'emplacement physique de chaque article
dans l'inventaire. Les articles trouvés au mauvais
endroit peuvent être repositionnés, les enregistrements
étant mis à jour pour reﬂéter ce mouvement de stock.

lovecchioconsulting.it
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Question N. 9
Que faut-il prendre en compte lors de la création d'un système de retrait prioritaire?
a.
b.
c.
d.

Type de commande et taille de la commande.
Taille de la commande et valeur client.
Valeur client et type de commande.
Type de commande, taille de la commande et valeur client.

Explication
Type de commande: fait référence à l'objet de la
commande et au client. Normalement, les ventes
externes et les demandes de matériaux des clients
internes prévalent sur les transferts intersociétés et les
autres commandes qui n'ont pas le même degré
d'urgence. Ces commandes pourraient être exécutées
ultérieurement.
Taille de la commande: les petites commandes sont
plus faciles et plus rapides à traiter. L'application de
cette règle permettrait à l'entrepôt de terminer
plusieurs commandes au cours d'une période donnée.
Mis à part l'eﬀet psychologique que cela peut avoir, il
est diﬃcile de justiﬁer pourquoi cette méthode devrait
être utilisée. Mais si cela fonctionne, cela vaut la peine
de l'utiliser.

Valeur client: cette méthode est basée sur l'activité
actuelle, la ﬁdélité passée et les dépenses futures
prévues des clients. Les clients appréciés et de
conﬁance doivent s'attendre - et s'attendent à ce que
leurs commandes soient traitées rapidement.
Les autres facteurs à prendre en compte incluent le
mode d'expédition requis, le mode de paiement, le
statut de la commande, la valeur totale du Rand
étendu, la date de rappel de la commande.
De plus, il est très probable que chaque entreprise ait
ses propres critères pour déterminer comment traiter
chaque commande. L'objectif serait de fournir le
meilleur niveau global de service à chacun de ses
clients. La réputation d'une entreprise est basée sur le
niveau de service.

Question N. 10
Le réseau de transport qui nécessite MOINS d'eﬀorts organisationnels est:
a.
b.
c.
d.

Réseau d'expédition directe.
Opérations de cross-docking.
Expédition via un réseau de distribution centralisé.
Envoi direct avec "corse latte".

Explication
En utilisant le réseau d'expédition directe, les
fournisseurs livrent directement sur le marché,
principalement au détaillant, mais parfois directement
au client ou à l'utilisateur ﬁnal.
Les opérations de cross-docking utilisent un type
particulier d'entrepôt. Celui où les marchandises sont
livrées et collectées avec peu ou pas de marchandises
stockées dans l'entrepôt lui-même. L'organisation de
ce type d'installation s'articule principalement autour
des heures de réception et d'expédition des véhicules.
Quando si spedisce attraverso una rete di distribuzione
centrale, le merci vengono instradate attraverso centri
di distribuzione, magazzini e punti vendita al dettaglio
posizionati verticalmente nella supply chain, prima di
essere inﬁne consegnate ai clienti.

lovecchioconsulting.it

Un réseau de distribution est beaucoup plus complexe
à concevoir et à gérer économiquement.
Grâce à l'expédition directe avec des courses de lait
(milk run), un camion est capable de livrer des
marchandises d'un seul fabricant, [fournisseur] à
plusieurs détaillants [clients].
Avec l'expédition directe avec des courses de lait (milk
run), une bonne organisation sera nécessaire pour
déterminer les itinéraires les moins chers à suivre, ainsi
que les délais d'expédition et le choix du transport.
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