
Présentation d’une réalisation pédagogique 
dans le cadre d’une formation

« Logistique-Magasinage »



Le diaporama que vous allez découvrir est 
l’aboutissement d’une pédagogie participative et 

active.

En effet, je pense que rien ne vaut des mises en 
situations au plus près des conditions réelles pour 

comprendre, acquérir des compétences et mettre en 
pratique les savoirs théoriques préalablement 

reçus…

Les acteurs de cette « expérience » sont des 
stagiaires suivant une formation qualifiante de 

niveau V en Logistique-Magasinage.





Le premier travail a été de démonter la structure de
stockage existante et de trier les produits par
famille.
Une action de réflexion sur l’implantation
rationnelle des structures de stockage a été
menée…



Le choix du positionnement des structures de

stockage évolue…Nous sommes en pleines
modifications…



Ca y est, le système de gestion commerciale et
gestion de stock est installé…Une bonne chose
pour commencer les tâches administratives…



Un premier travail de réflexion a été mené pour

classifier les produits et les ranger par familles
« logistique »…



Après l’apport théorique, voici la mise en pratique
de la codification des rangées de stockage :
Numérique ? Alphanumérique ?...Nous avons
tranché, ce sera Alpha !



Cette fois ci, ce sera Alphanumérique….







Et voici la phase la plus fastidieuse…mais
obligatoire :

Identifier, Compter, relever les codes barres, saisir
les informations sur les produits..Que de travail !



Afin de créer un listing d’inventaire clair et précis,
nous sommes passé par une première saisie sur
Excel :



Le logiciel de gestion étant prêt et les stagiaires étant
formés, il est temps de passer au paramétrage du
Système d’Information (Bases clients, fournisseurs,
articles…). Une expérience riche et très pédagogique !



L’application pédagogique que vous venez de
voir est réalisable et ajustable à toutes vos
formations logistique et magasinage.

Je reste à votre disposition pour toute demande
d’informations et de mise en place ou de cette
dernière.

Logistiquement,

Yannick MEYNENT


