
SEMMARIS MIN de Rungis 
Lieu des stages : RUNGIS 94 

Dates : du 27/06/2011 09h00 au 01er/07/2011 17h00 

Attention : horaires particuliers pendant le stage. 

Nombre de places offertes : 20 

 

10NECO3223 
10NECO3601 
10NECO4203 

 

http://www.rungisinternational.com 
 

HÔTELLERIE-RESTAURATION, GESTION DES 
APPROVISIONNEMENTS, LOGISTIQUE-TRANSPORT 

Économie et logistique de la fonction approvisionnement au sein d’un 
marché de gros à destination de RHF. 

Professeurs concernés : professeurs d’Économie & gestion, professeurs d’hôtellerie-restauration 
enseignant dans les lycées généraux et technologiques et les lycées hôteliers. Professeurs de logistique. 

Connaissances de base nécessaires : relatives à la discipline enseignée. 
 
Objectifs : 

Permettre aux enseignants de mieux appréhender le rôle essentiel des marchés de gros à destination de 
RHF. 

Programme : 

Découverte du Marché International de Rungis et de sa société gestionnaire la SEMMARIS : 
- visite générale du site et de ses installations,  
- interventions sur le rôle, l'action et la stratégie des principaux acteurs,  
 
Organisation des achats :  
- diversité et spécificités des filières de produits frais (saisonnalité, origines géographiques, concentration 
ou au contraire atomisation de l'offre...),  
- différentes formes d’achats pour la restauration commerciale et collective (En propre, par un acheteur, 
centrale, etc.), 
- prise en compte des critères de développement durable et de la demande de produits « bio ». 
 
Gestion des stocks et valeur ajoutée apportée au produit : 
- réception et agréage des produits, 
- stockage,  
- transformation et services à façon (mûrisseries, ateliers de découpe et de filetage, préparation et 
conditionnement), 
- suivi de la qualité.  
 
Logistique : 
- flotte de véhicules en propre ou passage par transporteurs, 
- outils modernes de livraison, développement du transport par avion, 
- problématique de mutualisation de la logistique aval. 
 
Réflexion sur l'exploitation pédagogique du stage. 
 
Spécificités du stage
Chaque enseignant devra se munir des différents référentiels de formation le concernant (EG, HR, 
Logistique-transport). 

 :  

http://www.rungisinternational.com/�


La dernière journée de stage sera consacrée à une réflexion pédagogique par petits groupes sur la 
transposition possible en cours avec l’assistance des responsables du stage, une réflexion sur 
l’organisation pédagogique pratique de la visite du Marché à destination des élèves et étudiants des 
filières professionnelles sera envisagée. 
De fréquents déplacements en petits groupes seront organisés dans des entreprises et installations 
du Marché à l'occasion d'études de cas concrets. 
 
Recommandation : compte tenu des horaires du stage liés à l'ouverture du Marché, il est 
recommandé aux enseignants de ne pas réserver individuellement un hébergement ; les 
informations seront fournies par le responsable du stage qui négocie une solution hôtelière à 
l’intérieur du Marché.. 
 

 

 


