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OBJECTIFS

• Connaître les contraintes qu’impose la maîtrise de la chaîne du froid 
dans la logistique du dernier kilomètre (livraison urbaine de denrées 
périssables).
• Intégrer les contraintes matérielles et réglementaires de la chaîne du 
froid dans un schéma logistique en milieu urbain.

 
PROGRAMME

• Corpus réglementaire lié à la maîtrise de la chaîne du froid des 
produits alimentaires et chaîne de responsabilités.
• Impact des nouveaux modes de distribution des produits alimentaires 
sur la logistique du dernier kilomètre (e-business, livraison de nuit...).
• Les technologies des engins de transport sous température dirigée 
pour un usage urbain dans le domaine de la distribution des produits 
alimentaires.
• Les réglementations locales de circulation et leur impact sur la 
logistique urbaine. 
• Les nuisances du transport de fret en milieu urbain, la livraison de 
nuit, le label Certibruit. 

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir optimiser les schémas logistiques du dernier kilomètre sans 
compromettre la qualité de la chaîne du froid.

PUBLIC
 > Responsables logistiques.
 > Chefs d’équipe logistique.
 > Coordinateurs transport ou 

logistique.
 > Supply chain manager.
 > Conducteurs livreurs.

PRÉREQUIS
 > Connaissance élémentaire en 

logistique ou expérience dans 
le domaine des réseaux de 
distribution.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Test de positionnement en 

début de formation
 > Exposés théoriques
 > Études de cas
 > Expériences et travaux dirigés
 > Évaluation des acquis de la 

formation

 > Support de formation inclus
 > Financement OPCO possible 

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Voir planning sur le site 

www.cemafroid.fr/formation.htm
 > Intra : Nous contacter

LIVRER EN VILLE SANS BRUIT ET DANS LE 
RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

MG7 Optimiser le schéma logistique en milieu urbain

Logistique Urbaine - Certibruit - Livraisons de nuit - Piek - Dernier kilomètre 1 jours

Le groupe Cemafroid-
Tecnea est membre 
fondateur de l’association 
Certibruit qui délivre les 
labels « Livraisons de nuit 
respectueuses des riverains 
» et « Je livre la nuit sans 

bruit ». Cette formation est reconnue 
pour l’obtention des labels Certibruit.
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