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Equipements et matériels pour le champ 

«  Vente-Distribution-Magasinage » 
 
 
 

���� Pour le pôle MAGASINAGE 
 
EQUIPEMENT - MOBILIER 

• Rayonnages modulables en nombre suffisant pour constituer 3 allées de stockage des produits 
de 3,50 m environ 

• 3 échelles et 8 lisses pour constituer un palettier à deux niveaux de stockage (hauteur 2 m 
maximum) 

• Casiers, tiroirs, bacs… 
• Table de réception-préparation de commande 
• Table d’expédition 
• Escabeau conforme 

 
• Servante(s) pour déstockage, roll(s) 
• Transpalette manuel 
• Diable 

 
MATERIEL DE PESAGE 

• Balance électronique 10 kgs 
 
FOURNITURES 

• Cartons de dimensions et qualités différentes 
• Matériaux de calage 
• Rouleaux d’adhésif 
• Pictogrammes de danger et de manutention 
• Étiquettes et documents d’expédition 
• Pochettes autocollantes pour documents d’expédition 
• Dévidoir à film étirable 

 
 

���� Pour le pôle VENTE 
 
PRODUITS NON ALIMENTAIRES ET ÉPICERIE : 

• Articles de prêt-à-porter : prévoir au moins 1 mannequin, homme ou femme ou enfant, 1 
portant, 1 cabine d’essayage, 1 miroir, 

• livres 
ou 
• Matériels techniques simples : électroménager, informatique 
ou 
• Produits d’épicerie… 
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DES MOBILIERS SPÉCIFIQUES DE PRÉSENTATION DE CES PRODUITS permettront aux 1 
gondole libre-service avec têtes de gondole si possible 

• 1 vitrine, 
• 1 comptoir vitrine, 
• 1 borne d’accueil 
• 1 cabine d’essayage 
• 1 glace en pied 
• 1 boite caisse avec un fac-similé de monnaie 
• 1 étiqueteuse manuelle, 
• 1 dérouleur de papier cadeau. 
• 1 ordinateur équipé d’un logiciel de caisse avec gestion de stocks et lecture optique (écran 

tactile de préférence). 
Pour chaque famille de produits retenus, prévoir un stock de marchandises et des emballages vides. 
 
Produits alimentaires (lorsque les champs VDM et HAS sont présents) 
Pour les produits frais, 

• 4 bacs à fruits et légumes, 
• 1 balance électronique, 
• 1 grande table inox, 
• 1 gondole réfrigérée libre service, 
• 1 étal réfrigéré pour produits à la coupe, 
• 1 meuble pour les surgelés, 
• du matériel de lavage (balai, sceaux, éponges…) 

 
L’UNITÉ INFORMATIQUE sera dotée de : 

• Postes informatiques individuels avec les ressources logicielles et documentaires (logiciels 
bureautique et de caisse) 

• 1 imprimante 
• 1 accès à Internet  
 

L’UNITÉ ENSEIGNEMENT  sera équipée de : 
• Tables et chaises, 
• Tableau blanc, tableau papier 
• Armoire 
• Téléphone  
• Rétroprojecteur 
• Vidéoprojecteur 
• Caméscope numérique 
• Hauts parleurs. 
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Exemple d’organisation fonctionnelle envisageable 
Pour un plateau technique 

« Vente – Distribution – Magasinage » 
 
 

  

Pôle Magasinage 
Espace pédagogique 

 
Déballage 

Préparation commande 
Expédition 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pôle Vente 
Espace pédagogique 

 
Espace Accueil Client 

 Pôle informatique Salle de Cours 
 

 
 

           

 

 

 
 

CONSEILS D’INSTALLATION : 
Le vidéoprojecteur doit être utilisable pour le pôle informatique et l’unité d’enseignement. 
Les différentes zones doivent être bien délimitées. Cependant, les élèves ne réalisant pas tous les 
mêmes tâches au même moment, l’enseignant, quelque soit l’endroit où il se trouve, doit pouvoir voir 
tous les élèves quelque soit l’activité que ceux-ci réalisent.  
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Zone de stockage 


