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DÉLIMITER LE PÉRIMÈTRE DES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE HOSPITALIÈRE 

OBJECTIF GENERAL PUBLIC Durée 2, 3 ou 7 jours 

Acquérir outils et méthodes pour piloter 
la logistique hospitalière  

Directeurs Logistiques ou des 
Opérations ou Directeurs Adjoints 
Directeurs Immobiliers, 
Responsables Maintenance  
Responsables Hôteliers 
Pharmaciens, Superviseurs 
prestataires 

Prix 1 160 € : 
modules 1 et 3 
 
1 740 € : module 
2 

Lieu À Définir 

  
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES PROGRAMME 

 Appréhender le périmètre de 
mission de directeur de la  logistique 
hospitalière  

 Acquérir une méthodologie et des 
outils de pilotage des activités 
logistiques 

 Garantir  la sécurité et la sûreté des 
biens et des personnes 

 Intégrer la RSE et le développement 
durable dans le management de la 
logistique et dans la gestion de 
projets transverses.  

  
1/ S'approprier le Supply Chain Management en milieu 
hospitalier  (2 Jours) 

o Définir le supply Chain de son établissement 
o En appréhender le Périmètre 
o En appréhender les Enjeux 

2/ Élaborer et mettre en pratique les outils de pilotage de 
la logistique hospitalière (3 Jours) 

o Appréhender la certification des établissements 
de santé dans le management de la logistique 
hospitalière 

o Maîtriser les enjeux de l’hygiène hospitalière et 
des infections nosocomiales 

o Monter un diagnostic organisationnel et évaluer 
la valeur ajoutée des prestations 

o Manager les projets de la logistique 
o Elaborer et développer des contrats et des 

chartes d’engagement de service, 
o Développer des partenariats et manager la 

relation avec les prestataires 
o Pilotage la direction logistique avec des tableaux 

de bord et indicateurs de performance 
o Elaborer et communiquer les  plans de progrès 
o Maîtriser son système d’information.    

  
3/ Délimiter la Responsabilité Sociétale du Directeur des 
Services logistiques (2 Jours) 

 
o Garantir la sécurité des biens et la sûreté des 

occupants 
o Mettre en œuvre une gouvernance basée sur le 

développement continu de la qualité 
o Appréhender les obligations du Grenelle de 

l’Environnement 
o Piloter des projets transverses 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Formation-action basée sur des 
mises en situation (Pilotage de 
services)  

 Alternance d’ateliers et d’apports du 
formateur 

 Plages d’échange pour partager ses 
pratiques 

LES PLUS DE CETTE FORMATION 

 
 Des outils opérationnels transposables 

dans votre contexte (analyse des risques, 
plans de progrès tableau de bord, , outil 
de reporting…)  

 Une pédagogie active axée sur les 
besoins des participants 

 Un travail intersession basé sur les 
retour d'expérience. 


