
PERFORMANCE

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
améliorer sa performance en 
période de stress et cherchant à 
mieux gérer la pression.  

  Comprendre et gérer votre stress ;

  Donner du sens à votre travail pour plus  
de performances ;

  Susciter et entretenir votre motivation ;

  Acquérir les bases d’une communication  
bienveillante et authentique ;

Resah-formation propose pendant 
une journée de participer à 
des ateliers et d’effectuer des 
exercices pratiques en lien avec  
le milieu professionnel. 

DATES INFOS TARIFS FORMATEUR
vendredi 26 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

vendredi 20 nov.
5 jours - 3 200 €

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne concernée 
par l’optimisation des flux 
logistiques dans son hôpital.

   Comprendre les enjeux de la gestion des stocks ;

   Développer une approche collaborative avec les 
fournisseurs et prestataires logistiques.

   Une formation réalisée par 
des experts de la logistique à 
l’hôpital ;

   Des études de cas basées sur 
des retours d’expérience.

Comprendre  
les fondamentaux  
de la logistique hospitalière

Gérer les stocks et les approvisionnements
• Différencier les notions : 

- d’achat,  

- d’approvisionnement,  
- de gestion de stock 
- de gestion d’entrepôt ;

• Les principes d’approvisionnement fournisseur  
et de gestion de stock ;

• Les démarches collaboratives avec les fournisseurs.

Gérer les flux et le réapprovisionnement  
des unités de soins

• La définition du service rendu aux unités de soins ;
• La gestion et le réapprovisionnement des réserves des unités de soins ;
• Les différents flux, leurs spécificités et leur optimisation ;
• Quels moyens de transport pour approvisionner les services ?

Gérer les magasins
• Le modèle économique hors stock/stock ;
• La réception et l’organisation du rangement des produits ;
• Les outils de gestion d’entrepôt (matériel et système d’information) ;
• La préparation des commandes et l’expédition.

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
mardi 10 mars La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mardi 15 sept.
2 jours - 1 350 €

Jean-François 
MERCURY, directeur 
de projets, Resah 

Narindra TIA, chargé 
de mission logistique, 
Resah
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Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr


