PROGRAMME DE FORMATION
Thème : Comment profiter de tous les
Cameroun

avantages du code-barres « 617 » ?
Lieu

Horaires

: Yaoundé, Bafoussam, Garoua

Activités

08:00 - 09:00

Accueil et installation des participants

09:00 – 09:30

Mot de bienvenue du Secrétaire régional CCIMA et des
responsables de GS1 Cameroun

09:30 – 10:00

Pause café - Photo de famille
Début des sessions
Session 1 : C’est quoi le code barre ?
Session 2 : Historique sur l’origine du code-barres
Session 3 : Présentation des standards de GS1

10:00 – 12:00

Session 4 : Les Applications Identifiers (AI) GS1
Session 5 : C’est quoi le code-barres selon GS1 ?
Session 6 : La valeur ajoutée du code-barres « 617 » pour
la conquête du marché local, Zlecaf, …

12:00 – 12:45

Pause café

12:45 – 13:15

Présentation de quelques produits des participants
Début des ateliers
Atelier 1 : Optimisez les processus et la chaine logistique

13 h:15 – 15:15

Atelier 2 : Rassurez les consommateurs et les partenaires
Atelier 3 : Augmentez la notoriété et la promotion des produits
Atelier 4 : Répondez aux exigences de traçabilité des produits
Atelier 5 : Bénéficiez des innovations GS1, les technologies

15:15 – 15:45

Présentation de quelques produits des participants

15:45 -16:00

Remise des parchemins - clôture des ateliers

233 420 226 / 691 709 737

info@gs1cm.org
www.gs1cm.org
Gs1 Cameroon

FICHE DE FORMATION
Sensibilisation - Formation

Comment profiter de tous les
avantages du code -barres « 617 »?
Pour être plus fiable , plus visible et
plus efficace.
Que ce soit en magasin ou sur e-commerce,
le code-barres authentique et conforme «617» représente la
carte d'identité unique et internationale de votre produit.
C'est le prérequis essentiel pour vendre votre
produit sur le marché local, international ou e-commerce.
Cette formation vous permettra de pratiquer les standards GS1
(GTIN, GCP, GLN, ...), de maîtriser les règles de référencement
de vos produits.
Bref, de comprendre la valeur ajoutée du code-barres, en tant que
facteur de compétitivité et d'innovation, de progresser vers des
standards d'excellence grâce au transfert de technologie.

Une journée

Objectifs de la formation

08 H

Maîtriser la codification et le marquage des produits / colis
Maitriser les concepts EAN / UPC et le rôle des AI
Comprendre la signification des termes : GTIN, GLN, SSC

Public concerné
Entreprises
Consultants
Agents étatiques
Porteurs de projets

Fiabiliser le suivi et optimiser la gestion des stocks
Comprendre les enjeux de l’information fiche produit
Comprendre les multiples utilisations des innovations GS1

Programme
Présentation des standards GS1
Présentation des Applications Identifiers (AI) GS1
Cas pratique : Création de code-barres pour logistique
Cas pratique : Promotion et gestion de la visibilité de produits
“Made in Cameroon » via le Ecatalogue “Baloum 617”
Cas partique : Référencement de produits de participants

Modalités pédagogiques
Ateliers ludiques
Ateliers interactifs

Accompagnement auprès des partenaires ( Supermarche,..)
Cas partique : Conditions d'acquisition des codes-barres

POUR NOUS CONNAITRE

consultez le site
www.gs1cm.org

Compétences acquises à l’issue de la formation
-

Autonome sur la codification et le marquage de vos produits
Capable de conduire un projet d’intégration des standards
Maitriserez les standards clés pour mettre en œuvre un
projet de traçabilité de flux et produits

