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FORMATION LOGISTICIEN Niveau 2 (logistique interne) 
 
Logiciel :      TCIGest  
Public concerné : Tout collaborateur logistique, chef d’entrepôt, dirigeant ou créateur d’entreprise ayant le besoin 
d’aborder les flux logistiques d’une manière avancée. 
Prérequis :      Avoir suivi une formation de niveau 1. Il est par ailleurs demandé aux stagiaires formés de 
connaître le domaine fonctionnel couvert par le logiciel. 
Durée :      2 jours 
 
Objectifs : 
• Allez plus loin dans les terminaisons décisionnelles du niveau 1. 
• Réaliser des actions d’optimisation d’entrepôt et d’analyses. 
• Intégrer le service logistique d’une entreprise, ou viser une évolution de compétences sur le poste de chef de 

dépôt. 
 

1 Groupage d’ordre de préparation 
de commandes 
3. Les ordres de préparation (BP) 
* Liste de colisages 
* Web services transports 
* Groupage de BP pour picking 
5. Réaliser une réception 
fournisseur (BR) 

* Créer un litige 
* Groupage multi commandes 
* BP depuis BR 
* BL depuis BR 
6. Créer un bon d’entrée/sortie de 
stock 
7. Inventaires 
* Import d’inventaire 

* Générer un inventaire 
* Arrêté automatique 
* Fusion d’inventaire 
8. Valider un écart logistique 
9. Analyse de Pareto 
10. Optimisation logistique 
11. La traçabilité des produits en 
réception ou expédition 

 
Méthode Pédagogique : 
L’objectif principal de cette formation est que les stagiaires soient capables, à son terme, de gérer de façon autonome 
et grâce au logiciel TCIGest, l’agencement, l’optimisation, les mouvements des entrepôts. La première partie de la 
formation consiste en l’écoute et l’analyse des méthodes de fonctionnement de l’entreprise. Grâce à un dialogue 
constant avec les stagiaires, la suite de la formation s’appuie sur l’étude des différentes options des programmes en 
fonction des besoins et contraintes de l’entreprise. 
 
Moyens Pédagogiques : 

En présentiel : Les moyens pédagogiques matériels sont fonction des 
équipements existants. Les stagiaires étudient donc en « situation 
réelle » sur un ou plusieurs de leurs postes de travail, et avec leur 
matériel. Le formateur est également équipé d’un ordinateur 
portable et d’un vidéo projecteur. TCI fournit un support de cours 
détaillé du programme, sur lequel s’appuie la formation. De plus, le 
logiciel est fourni sur un jeu d’essai permettant des manipulations 
libres. 

À distance : Les moyens pédagogiques matériels sont fonction des 
équipements existants. Les stagiaires étudient donc en « situation 
réelle » sur un de leurs postes de travail, et avec leur matériel. La 
communication avec le formateur et la prise en main sur le poste du 
client se font via les outils Teams, Zoom ou TeamViewer. TCI fournit 
un support de cours détaillé du programme, sur lequel s’appuie la 
formation. De plus, le logiciel est fourni sur un jeu d’essai permettant 
des manipulations libres. 

 

 

 
Évaluation de la Formation : 
L’évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, et plus principalement lors de 
la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel. En effet, dans cette partie du stage, il est demandé aux 
stagiaires d’appliquer les connaissances théoriques dans des cas pratiques. 
 

 Niveau 2 

                                
         5 personnes maximum            3 personnes maximum  

par session 
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