
 

 

Formation logistique – Niveau central 
 
 

Horaires Thème Commentaires 
pour facilitateurs 

8:15 – 8:30 
 

Arrivée des participants 

 
 

8:30 – 8:45 

Bienvenue, objectifs et résultats de la formation 

 Regard sur l’agenda 

 Objectifs de la formation et résultats prévus  
 

 

8:45 – 9:30 

Plan d’Action Logistique (PAL) des MILDA  

 Plan d’Action Logistique 

 Acheminement des MILDA au pays  

 Microplanification et arrivage des MILDA 
 

 

9:30 – 10:00  

Rôle des Logisticiens 

 Niveau région, district, CSPS/CM 

 Procédures en cas d’accident ou autre problème  
 

 

10:00 – 10:30 Pause   

10:30 – 11:00 
 

Traçabilité : Aperçu des outils de gestion et suivi des 
MILDA  

 Objectif de la traçabilité  

 Bordereau de livraison 

 Procès verbal 

 Fiche de stock 

 Fiche de pointage des MILDA 

 Fiche d’inventaire 
 

 

11:00 – 11:45 

Réception et stockage de MILDA 

 Procédures pour la réception de MILDA (procès verbal, 
bordereau de livraison, fiche de stock) 

 Principes clés pour l’entreposage et la sécurité des MILDA 
 

 

11:45 – 12:30 

Planification pour le transport 

 Résultats du dénombrement et mis a jour du plan de pré-
positionnement pour la répartition de MILDA 

 Chargement, comptage et outils de gestion (bordereau de 
livraison, fiche de stock) 

 Communication pendant le transport 

 Modalités de paiement des transporteurs 
 

 

12:30 – 13:30 Pause Déjeuner  

13:30 – 14:15  

Fin de la distribution  

 Données de la distribution et de l’opération logistique 

 Inventaire physique (site de distribution, lieu ou les MILDA 
seront entreposées)  

 Logistique inverse après la distribution de MILDA 
(bordereau de livraison, fiche de stock) 

 Reconstitution des stocks 
 

 

14:15 – 15:30 Exercices pratiques  

15:30 – 16:00 Pause Café  



 

 

Horaires Thème Commentaires 
pour facilitateurs 

16:00 – 16:30 

Rapport de la logistique 

 Gestion et archivage des documents pour la traçabilité de la 
logistique 

 Canevas du rapport pour l’opération logistique  
 

 

16:30  Résumé et clôture de la formation  

 
 

 


