
REVERSE LOGISTIC & 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Référence : TRA_005

3  jours (21h)

La logistique inversée (reverse logistic) est un maillon essentiel du développement durable.
Les couts environnementaux sont de plus en plus supportées par les producteurs économiques.
Depuis quelques années, la croissance continue et les nouvelles règlementation bousculent les
flux logistiques.

OBJECTIFS

▪ Connaître les concepts du développement durable 
▪ Appréhender le développement durable dans l’économie mondiale
▪ Maîtriser le développement durable dans l’entreprise
▪ Savoir mettre en place une politique de développement durable dans 

l’entreprise
▪ Connaitre les concepts de la Reverse Logistic
▪ Mettre en place la Reverse Logistic dans l’entreprise 

PROGRAMME

▪ Visionnage et analyse du film « DEMAIN » de C. Dion et M. Laurent 
▪ Les concepts du développement durable 
▪ L’approche du développement durable dans l’entreprise
▪ Les outils de mise en place d’une politique de développement durable 
▪ Définition et différentes formes de la reverse logistic
▪ Les techniques de mise en œuvre opérationnelle de la reverse logistic dans les 

entreprises 
▪ Les caractéristiques et les enjeux de « Reverse logistic » 
▪ Les étapes de mise en place de la Reverse Logistic en entreprise 

NOTRE MÉTHODE

Outils / Moyens
▪ Alternance d’apports théoriques et d’exemples concrets liés à l’expérience du 

formateur
▪ 3 cas pratiques encadrés
Evaluation
▪ Evaluation en continu, via les cas pratiques
▪ Autoévaluation de la progression par le stagiaire
Repartez avec…
▪ Le support de formation 

PRÉREQUIS, PUBLIC

CIBLE

▪ Etudiants à partir de 
Master 2

▪ Chef de projet
▪ Références 

bibliographiques sur 
demande 

MODALITÉS

▪ 3 jours (21 heures) 
▪ Délai d’accès : voir 

calendrier ou sur 
demande 

▪ Présentiel (locaux 
Kerfor ou client) ou 
Distanciel

▪ Accessibilité PMR 
garantie

▪ Dispensé en français

TARIF

▪ 1260€ HT soit 60€/h
▪ Minimum 2 

participants 

CONTACT

▪ contact@kerfor.fr

mailto:contact@kerfor.fr

