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Module « Entrepôt d'apprentissage » 
Best Practice 

Les groupes cibles

Transport, industrie et commerce, dans le secteur du bâtiment 
et des services, collaborateurs ou responsables de secteur dans 
la logistique

Durée du cours

Possibilité de réservation comme : 
• cours d'une journée, durée des cours : 7,5 heures 
• 2 cours en soirée, durée des cours de resp. 3,5 heures
• 2 cours le samedi, durée des cours de resp. 3,5 heures

Prix du cours

CHF 1'200.00 (sans TVA), déjeuner compris 
(uniquement pour les cours en journée)

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nos principes fondamentaux              

Modules

Votre avantage       

Vos conditions préalables     

Dans la logistique, les différents secteurs fonctionnent comme 
unités et se basent sur les compétences professionnelles spé-
cifiques des différents collaborateurs pour ce qui est de leur 
complexité. Le défi à relever par une organisation qui foncti-
onne est que les différents collaborateurs mettent l'accent sur 
les tâches détaillées dans leurs domaines de travail et tiennent 
compte des exigences des processus du système. Ils doivent 
comprendre la création de valeur comme une unité et optimi-
ser l'organisation du travail en se basant sur les besoins ciblés. 
En outre, ils peuvent s'entraîner aux préparations d'examen de 
la procédure de qualification (examen pratique).

 » Compréhension de la langue française, orale et écrite
 » Age minimum recommandé : 21 ans
 » Une expérience professionnelle de 2 ans est recommandée

 » Entrée marchandises
 » enmagasinage
 » Stockage
 » Commissionnement / Mise à disposition
 » Sortie de marchandises / Chargement
 » Transport / Distribution

 » Étendre et approfondir les connaissances dans les différents 
modules sur la base de Best Practice

 » Mettre en œuvre et s'entraîner à la théorie pendant le cours 
pratique

 » Un contrôle systématique des acquis aide à reconnaître et 
corriger les points faibles

 » La structure modulaire permet une formation ciblée et axée 
sur la pratique

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Contactez nos conseillers clientèle et demandez une offre sans 
engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch


