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Les standards logistiques de base 

 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant sera en mesure de 
calculer le temps d'exécution des tâches d'un service ou d'une équipe 
d'opérateurs. Il saura planifier et quantifier le travail sur la journée ou la 
semaine. Enfin, Il saura quantifier les effectifs nécessaires à la réalisation 
de tous les travaux dans l'entrepôt ou le service. 

PROGRAMME 

 

 Les standards de manutention de base (SMB) 

Les principes du SMB 

La détermination des différents types de manutention manuelles 
et mécanisée de l'entreprise 

Le recensement des gestes et déplacements des opérateurs et 
des engins 

L'étude des arborescences et des temps standards 

La restitution de l'étude sur une grille d'analyse des temps 
opératoires réels et d'exécution 

L'analyse et l'exploitation des résultats 

 

 Les observations instantanées 

Le principe des observations instantanées 

La détermination du nombre d'observations à réaliser 

L'utilisation de la table des nombres au hasard afin de déterminer 
les périodes d'observation 

La détermination du taux d'engagement et d'incertitudes 

L'analyse et l'exploitation des résultats 

 
 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse aux 

responsables magasin, 

responsable des fonctions 

logistiques/entreposage et 

techniciens méthodes. Elle 

s'adresse, également, à 

toute personne souhaitant 

s'initier aux outils de mesure 

logistique. 

Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste de la logistique. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques. 
Remise d’un support aide-
mémoire au participant. 
Formation comportant de 
nombreux exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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