
COMPÉTENCES SAVOIRS Thèmes Axes de réflexion Champ de connaissances Transversalité
G3C3 - Organiser la préparation et
 l’expédition des commandes
G3C3.1 - Hiérarchiser les préparations à 
réaliser
G3C3.2 - Évaluer les besoins en matériel
G3C3.3 - Participer à la prévision des
moyens humains
G3C3.4 - Prendre contact avec le 
transporteur

L’ordonnancement des préparations.
L’élaboration du bon de préparation de commande(s).
Les supports de préparation : liste papier, planches ou rouleaux d’étiquettes, pistolet de préparation, 
RFID, micro-casque, … 
Les plans de palettisation. 
Le matériel de transport routier de marchandises : types, silhouettes, dimensions, surfaces, volumes.
Les carrosseries.
Le calcul du poids brut et du volume expédiés.
France : la localisation des régions, des départements, des préfectures
Union Européenne

4 - 1
La production et l’organisation 
du travail

Les facteurs de production et leur 
combinaison 

La productivité 

L’organisation de la production 

L’organisation du travail 

Le facteur travail
Le facteur capital
Le progrès technique et l’innovation

Les déterminants de la productivité 
Le mode de calcul de la productivité des facteurs
Les alternatives en matière d’organisation de la production.
La production à flux tendu
La sous-traitance
Les principes de l’organisation du travail
Les moyens : standardisation et spécialisation - polyvalence et 
flexibilité

G3C4 - Suivre les expéditions
G3C4.1 - Signaler les anomalies
G3C4.2 - Transmettre ou archiver les
documents

Les expéditions
Le plan de chargement du véhicule. 
La réalisation de tournées de livraison. Méthode des écarts
Les consignes de travail, les fiches de procédures.
Les protocoles de sécurité et règles d'hygiène 

3 - 2
Le déroulement de carrière 

La durée du travail Le temps de travail 
Les temps de repos et les congés

G4C2 - Contrôler les stocks
G4C3.1 - Réapprovisionner
G4C2.2 - Préparer l’inventaire
G4C2.3 - Analyser et corriger les écarts

Tableaux de bord :Les principaux indicateurs logistiques : nombre de réceptions fournisseurs, taux de 
rupture, taux de retards, nombre de défauts de préparation, nombre de litiges, taux de satisfaction clients

3 - 3
Les relations collectives au 
travail 

La négociation collective 
La représentation des salariés
Les conflits collectifs 

Les parties prenantes de la négociation collective
L’obligation de négocier
Les conventions et les accords collectifs
Les accords d’entreprise

La représentation individuelle
La représentation collective

La notion de conflit collectif
Les différentes formes de conflit collectif et leurs 
conséquences

4 - 2
La création de richesse par 
l’entreprise

La valeur ajoutée
Les enjeux du partage de la valeur 
ajoutée

La performance, la rentabilité et  la 
croissance de l’entreprise

La notion de valeur ajoutée et son calcul
Les consommations intermédiaires

Les bénéficiaires du partage de la valeur ajoutée
L’évolution du partage de la valeur ajoutée

La performance de l’entreprise
La croissance de l’entreprise et ses modalités : croissance 
interne, croissance externe

6 - 1
La production et l’organisation 
du travail
6 - 2
 La régulation de l'activité 
économique par les autorités 
publiques 
6 - 3
 Les revenus, leur répartition 
et la redistribution

La régulation de la concurrence 
La protection du consommateur

Les politiques économiques

Les revenus et leur répartition
La redistribution

La réglementation de la concurrence
Le contrôle des concentrations
La concurrence déloyale
La protection lors de la formation du contrat 
La protection  lors de l'exécution du contrat 
La notion de politique économique
La lutte contre les déséquilibres (inflation et chômage)
La notion de revenu
La typologie des revenus
Les inégalités de revenu 
Les objectifs de la redistribution
Les modalités de la redistribution

Les méthodes usuelles de gestion des stocks, les mouvements de stock, le stock potentiel : quantité 
réservée, quantité en commande, reliquat  Les principaux paramètres de gestion des stocks : délai 
d’acquisition, délai de protection, stock minimum, stock maximum, le coût de possession, le coût 
d’acquisition, la quantité économique à commander, la périodicité, le nombre économique de commandes.
Le déclenchement des commandes, les quantités à commander et les dates de livraison

G4C3 - Gérer des supports de
charge consignés
G4C3.1 - Évaluer les besoins
G4C3.2 - Enregistrer les mouvements
G4C3.3 - Suivre les retours

Gestion des charges consignées

G4C4 - Valoriser les déchets
G4C4.1 - Organiser la collecte des déchets
G4C4.2 - Préparer l’expédition des
déchets
G4C4.3 - Assurer la traçabilité des déchets 
spéciaux
G4C4.4 - Appliquer les règles de 
gestion des déchets

Le traitement des déchets . La nature et le tri des déchets. La réutilisation. 4 - 3
La croissance et le 
développement économiques

La croissance économique et ses 
indicateurs

Le développement durable

Les finalités de la croissance
Le niveau de vie
La notion de pouvoir d’achat
Le PIB comme indicateur de la croissance  économique et ses 
limites

La notion de développement
Les indicateurs de développement (IDH)
La durabilité du développement
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Les indicateurs de gestion des stocks : le taux de rotation,  le taux de couverture, le taux de service, la 
consommation moyenne, le stock moyen et  les écarts d’inventaire
Taux d’occupation de l’entrepôt, taux de chargement des véhicules, taux de casse, taux d’engagement du 
personnel et des matériels.

 G3 et G4 gestion des flux entrants et gestion des emplacements Eco droit

5 - 1
La notion de marché

Le marché et le principe de la 
concurrence
Les structures, la diversité et le 
fonctionnement des marchés

La demande de biens et services par 
les ménages : la consommation

La notion d’économie de marché 
Les composantes du marché
Les mécanismes de concurrence
La notion de structure de marché
Le marché de concurrence, le monopole, l’oligopole
La notion d’équilibre de marché 
Le mécanisme de la fixation des prix sur le marché
L’internationalisation des marchés
La consommation marchande et non marchande
L’évolution de la consommation des ménages
Le lien consommation-revenu


