
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Saisies et mouvements informatiques 

 

) 

 

Objectifs  

• Savoir réaliser des saisies dans un outil informatique de type ERP (saisies manuelles, saisies assistées, 
contrôler sa saisie avant  validation) 

• Savoir quels types d'information trouver  dans un ERP et comment y accéder 
 

Public concerné 

Opérationnels logistique 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- ERP pédagogique 
- Ateliers pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
Évolution de l’informatisation des entreprises  industrielles  

• Historique 

• Motivations de l’évolution 

• Situation actuelle : généralisation des ERP 
 
Considérations générales concernant les ERP 

• Notions de bases de données (tables, requêtes, 
formulaires, états) 

• Principaux fournisseurs de solution ERP 

• Fonctions générales d’un ERP 

• Données gérées par les ERP (description d’un 
article, nomenclature de produits, emplacements 
de stock, affectations comptables des différents 
mouvements) 

 
Notion de flux informatique de données (« workflow »), 
conséquences pour le métier de   logisticien 

• Fonctions utiles à la logistique au sein d’un  ERP 

• Exemples d’interface logiciels (invite de 
commande, menus déroulants) 

• Exemples de supports de travail pour le logisticien 
(PC à poste fixe, PC portable, tablette et 
smartphone) 

• Documentation utile pour utiliser les ERP 

• Les opérations de recherche d’information dans 
l’ERP 

• Historique des mouvements de stock 
 
Les types de saisie, risques et bonnes pratiques associées 
(autocontrôle avant    validation, vérifications croisées, …)  

• Saisie manuelle 

• Saisie assistée 

• Scanneur de code barre (1D, 2D) 

• Scanneur de puces RFID 

• Autres outils d’aide à la saisie (balance, …) 

• EDI 

• Exemples d’erreurs courantes et actions 
correctives 

• Étiquette déchirée 

• Données absentes ou illisibles 
  
Les opérations d’inventaires  

• Identification des zones à inventorier (articles à 
contrôler, emplacement, contenu  théorique) 

• Saisie des stocks réels constatés 
 

 

 
Les opérations liées à la réception des  marchandises  

• Retrouver et afficher une commande d’achat 

• Réception complète : valider la réception d’une 
commande complète 

• Réception partielle : valider la réception      d’une 
ligne de commande 

• Réception partielle : réceptionner une quantité 
différente de celle commandée 

• Signaler une anomalie sur la réception d’une ligne 
de commande (quantité, qualité, code erreur) 

 
Gestion des opérations de contrôles réception  des pièces 
(stock d’attente, workflow, …) 

• Les opérations liées à la manipulation de pièces 
dans l’entreprise  

• Entrées de pièces en stock (depuis le magasin 
réception (dont cas particulier du Kanban), depuis 
une autre source) 

• Sorties de pièces du stock (vers la production 
(dont Kanban), vers la livraison (liste à servir, …), 
vers une autre destination (contrôle destructif, 
péremption dépassée, …)) 

• Mouvements de stock internes 

• Saisies simultanées (validation de contrôle de 
pièce reçue et entrée en stock, par exemple) 

 
Les opérations liées à l’expédition de  marchandises  

• Retrouver et afficher une commande client 

• Éditer une liste à servir (bon de picking,       liste 
de préparation, …) 

• Vérifier la disponibilité des produits à servir (par 
référence, par commande) 

• Gérer les dates limites de péremption 

• Visualiser sur un plan de dépôt les emplacements 
associés à la liste à servir 

• Valider les quantités servies sur la liste de picking. 
Gestion des aléas (erreur de  stock, péremption 
dépassée, …) 

• Valider l’expédition d’une commande client 
complète 

• Valider l’expédition d’une ligne de commande 
 
Le signalement et/ou la correction d’erreur ou      d’anomalies 

• Risques de rupture d’approvisionnement 

• Risques de surcoûts 

• Risques de péremptions et anomalies  FIFO 

• Sous capacité de stockage 
 


