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La logistique pour les acteurs des circuits-courts alimentaires
n

42 h

z

Gratuit

Public
Indépendants ou sociétés wallonnes actives dans les circuits-courts (sous réserve d'acceptation de votre candidature)

Prérequis
Votre candidature sera acceptée sous réserve d’acceptation et si vous remplissez les trois conditions suivantes :
Être porteur de projet, indépendant ou société (PME) wallonnes actives dans le circuit court
S’engager dans la définition des circuits courts comme prévue par le centre wallon de référence des circuits courts.
Être en adéquation avec la règle des minimis
Le nombre de places est limité et nous prenons les inscriptions dans leur ordre chronologique d’arrivée. Si le nombre de
demandes est trop élevé, nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par structure

Objectifs
Transformer un centre de coûts en réelle valeur ajoutée c’est primordial pour la survie de votre structure !
Quand on sait que les coûts logistiques représentent 20 à 30 % de vos coûts opérationnels en moyenne, une réflexion toute
particulière s’impose.
•

Si vous vous posez la question de savoir ce que votre logistique vous coute

•

Si vous cherchez des moyens/techniques qui vous permettraient de l’optimiser

•

Si vous cherchez à vous différencier des autres acteurs

•
Si vous cherchez à devenir performant et efficient en collaborant via la mutualisation de vos points forts et ceux des
autres.
Alors, cette formation est faite pour vous.
De la théorie, en passant par la création d’une boite à outils et la découverte d’organisations pertinentes, cette formation vous
offrira les armes nécessaires pour apprivoiser votre chaîne logistique.
Née d’une collaboration entre Logistics in Wallonia, la SOWALFIN, Diversiferm, Terre d’Herbage et le Centre IFAPME Liège-HuyVerviers, cette formation pilote de 6 journées sera proposée dans notre centre de Verviers. En fonction de son succès, elle sera
proposée ensuite dans d’autres régions de Wallonie.
Cette formation – test est gratuite pour les participants. Elle est supportée par la Région Wallonne.
Introduction (1 jour)
Qu’est-ce que la supply chain ?
Quels sont ses impacts sur la coopérative ?
Quelles sont les tendances actuelles ?
À quoi faut-il répondre pour être efficace ?
La trousse à outils logistiques (2 jours)
Comment créer une boîte à outils sur les aspects suivants ? :

Sourcing
Forcecast
Transport
Prix de revient (1 jour)
Comment identifier l’ensemble des coûts logistiques ?
Quels sont les liens entre le coût logistique et le résultat de l’entreprise ?
Réalisation d’un cas concret
QHSE (1 jour)
Normes AFSCA
Etiquetage
Gestion des gaz fluorés
Contrôle réception qualitative et quantitative Mise en situation
La logistique collaborative (1 jour)
Business collaboratifs performants
Intégration verticale/horizontale vs sous-traitance
Aides à l’investissement

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
Pas de droit de participation mais inscription obligatoire.

g

Horaires
i Verviers
g

Du 26 avril 2021 au 7 juin 2021
De 9h à 17h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Reconnaissance
Logistics In Wallonia

g

Partenaires

Logistics in Wallonia, Sowalfin, Diversiferm et Terre d'Herbage

La logistique pour les acteurs des circuits-courts alimentaires - Du 26 avril au 7 juin 2021,
Verviers
Renseignements
087/32 54 55

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
Du 26 avril au 7 juin 2021
Horaire
De 9h à 17h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55
Formateur
Les formateurs sont des représentants des différents partenaires du projet : Logistics in Wallonia, Sowalfin,
Diversiferm, Terre d'Herbage et Centre IFAPME.
Ils possèdent donc une expertise du domaine de la logistique et/ou des circuits-courts.

